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Résumé 

Dans les industries de la télédiffusion et du multimédia, beaucoup de recherche se fait au 

niveau de la compression des données afin de réduire la largeur de bande nécessaire pour 

leur transmission en temps réel. Dans le domaine du codage de la vidéo, nous entendons 

souvent parler de MPEG (Motion Picture Expert Group ), un standard international de la 

compression vidéo. Aujourd'hui, la norme MPEG-4 est de plus en plus utilisée sur 

l'Internet grâce au taux de compression significatif qu'elle offre. Ce standard IEEE est 

continuellement en développement, renfermant des nouveaux outils qui rendent le codage 

de plus en plus rapide et efficace. 

Les standards récents de codage vidéo incorporent des méthodes d'estimation de 

mouvement et de quantification vectorielle permettant de compresser les séquences 

vidéo. Dans ce travail, nous étudions une méthode de quantification vectorielle de plus 

en plus utilisée dans le domaine du codage de la vidéo. Il s'agit du codage par fractales 

aussi connu sous le terme« Self-VQ ». La recherche consiste en l'implémentation d'un 

algorithme de compression de séquences vidéo par la méthode des fractales. Nous 

présentons les algorithmes du CPM (Circular Prediction Mapping) et NCIM (Non 

Contractive Interframe Mapping) qui utilisent les fractales pour effectuer la tâche. De 

plus, une nouvelle méthode de codage par objet sera présentée. Le codage basé-région 

permet de coder séparément les régions ou objets dans une séquence afin d'offrir plus de 

flexibilité sur le contrôle de la largeur de bande de transmission. La qualité de codage est 

nettement améliorée près des frontières, c'est-à-dire les contours d'objets. Nous 

démontrons que le codage fractal basé-région est une méthode efficace qui pourra 

éventuellement faire partie des boîtes à outils du standard MPEG-4. 
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1 INTRODUCTION 

De nos jours, de nombreux travaux de recherche sont en cours dans le domaine du 

multimédia pour compresser des sources d'information afin de les transporter plus 

rapidement sur des réseaux comme l'Internet et le sans-fil à large bande (Broadband 

Wireless). Dans ce domaine, lorsque nous parlons d'images et de séquences vidéo, ces 

sources d'information brutes contiennent beaucoup de textures redondantes. Il est donc 

essentiel de représenter ces sources en utilisant des méthodes de codage qui permettent de 

représenter le même contenu mais en utilisant beaucoup moins de données. 

Présentement, dans le domaine de la vidéo, nous entendons souvent parler de MPEG-2 

(Motion Picture Expert Group) qui est un algorithme de codage/décodage grandement 

utilisé dans les systèmes de transmission numérique par satellite et de câblodistribution. 

La norme MPEG-2 est aussi utilisée comme moyen de stockage de données comme sur 

les DVD. Il s'agit d'un CODEC (COder- DECoder) qui sert à représenter des séquences 

vidéo avec beaucoup moins de données que l'on retrouve dans leurs sources 

d'information brutes. Par exemple, depuis que la transmission numérique par satellite 

existe sur le marché, il est maintenant possible de rediffuser au delà de 200 canaux de 

télévision sur un seul satellite tandis qu'avant lorsque tout était analogique, le nombre de 

canaux était limité à 24 (C-Band) ou 32 (Ku-Band). 

Depuis la tournée du siècle, la norme MPEG-4 est de plus en plus utilisée sur l'Internet 

grâce au taux de compression significatif qu'elle offre. La nécessité de réduire les débits 

d'information circulants sur l'Internet est l'une des raisons principales de son existence. 

Le codec MPEG-4 effectue le codage d'objets qui nécessitent une mise à jour pour 

compenser leurs mouvements ou de leurs déformations dans une séquence vidéo. Il 

s'agit d'une méthode adaptative puisque les objets fixes ne sont codés qu'une seule fois, 

soit lors de leur apparition dans la séquence. La norme MPEG-4 est toujours en 

développement. Avec le « Video on Demand » qui s'approche, il sera primordial de 

développer davantage ce codec pour permettre aux gens, qui ont une connexion à grande 

largeur de bande comme le DSL ou le câble, d'obtenir ce service. 
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1.1 Définition du problème 

Le codage de la vidéo est un domaine compétitif où les chercheurs visent à innover ou 

améliorer des techniques de codage dans le but d'obtenir des résultats phénoménaux. Il 

est toujours possible de porter quelques améliorations aux travaux déjà existants. 

Pour coder les images, on utilise des méthodes de codage comme la DCT (Discrete 

Cosine Transform) et les ondelettes (Wavelets). Pour la vidéo, des méthodes 

d'estimation et de compensation de mouvement sont souvent utilisées pour considérer 

l'aspect temporel. Un autre outil de codage, la quantification vectorielle (QV), est utilisé 

dans presque tous les domaines du codage. La QV sert à représenter un vecteur ou une 

matrice de données en points flottants avec seulement quelques bits. La QV offre une 

bonne réduction du débit avec peu de pertes d'information (erreurs). Nous verrons dans 

le chapitre 2, les trois opérations classiques d'un encodeur d'image. 

Au point de vu expérimental, les quatre aspects suivant sont considérés lors de la 

comparaison des résultats entre plusieurs méthodes de codage: 

- Taux de distorsion ou qualité de codage 

- Taux de compression ou le débit binaire 

- Temps de codage 

- Qualité visuelle selon l' œil humain 

Pour améliorer la qualité visuelle, il existe des méthodes de post-traitement qui traitent 

les sorties décodées. Par exemple, puisqu'une image est codée bloc par bloc, il peut y 

apparaître des artefacts aux frontières de ces blocs. Pour les éliminer, un filtrage 

perpendiculaire aux frontières est utilisé. Il existe des méthodes de filtrage temporelles et 

spatio-temporelles basées sur les statistiques qui peuvent nous permettre de réduire 

d'autres types de bruit. 
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1.2 Approche proposée 

On retrouve plusieurs articles sur la compression des images fixes par fractales mais très 

peu pour les séquences. Pour coder la vidéo, il s'agit d'exploiter la troisième dimension 

du signal, sa composante temporelle. 

La contribution à la recherche sera la création d'un outil expérimental, un programme 

informatique qui exécutera les algorithmes étudiés et affichera les divers résultats. Le 

programme nous permettra d'expérimenter avec les nouvelles fonctionnalités qui seront 

ajoutées au fur et à mesure à l'algorithme. Essentiellement, il permettra de valider nos 

concepts innovateurs. 

L'implémentation sera effectuée en langage C. Le code C pourra être compilé sur 

n'importe quelle plateforme. Nous avons comme outil de départ un programme [FISH, 

95] qui effectue le codage fractal des d'image fixes. Nous le modifierons en ajoutant 

l'aspect temporel pour coder les séquences. Un algorithme hybride de codage fractal 

pour la vidéo sera implémenté et mis en marche. De plus, une interface paramétrique 

pour faciliter l'exécution des tests sera ajoutée. 

L'interface paramétrique nous permettra de mieux contrôler les algorithmes et d'obtenir 

les meilleurs résultats possibles. Les paramètres doivent être choisis soigneusement pour 

éviter le mauvais codage et les pertes de temps. Lorsque les paramètres du codec hybride 

seront optimisés, nous pourrons ensuite passer à l'ajout d'autres fonctionnalités pour les 

valider. 

Entre autres, nous ajouterons les fonctionnalités du basé-région. L'implémentation de 

ces fonctionnalités est la majeure innovation de ce travail. La validation se fera en 

comparant les nouveaux résultats avec les anciens. Finalement, nous ajouterons le 

codage différentiel (DPCM) et le codage entropique de Huffman pour obtenir un débit 

mm1mum. 
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1.3 Intérêt et valeur des sources 

La fibre optique à la maison est loin d'être arrivée dans certaines parties de l'Amérique 

du Nord. Étant donné la situation économique et les coûts élevés de fabrication et 

d'installation de la fibre optique, le FTTP (Fibre To The Premises) est un projet réaliste 

mais à long terme. Les technologies sans fils sont tout de même limitées en largeur de 

bande disponible. Entre-temps, il est essentiel de développer des solutions qui réduisent 

la largeur de bande nécessaire pour transférer ou diffuser l'information. En effet, si la 

largeur de bande augmentait soudainement, il y aurait des problèmes de stockage de 

données. Bref, les outils de compressions sont très bénéfiques et très peu coûteux. Pour 

cette raison, la demande pour la compression de l 'audio, des images et de la vidéo sera 

toujours existante. 

Le codage des signaux numériques est devenu populaire durant les dernières décennies. 

Dès l'arrivée de l'ordinateur personnel dans nos maisons, au début des années 80, le 

multimédia c'est vu émergé et les réseaux de télécommunications comme l'Internet sont 

ensuite apparus. Dès l'apparition de l'Internet, les premiers standards du codage 

d'images, tel le JPEG (Joint Picture Expert Group) [LIM, 90], [JAIN, 89] ont vu le jour. 

En même temps, le standard MPEG (Motion Picture Expert Group) a donné naissance au 

codage de la vidéo numérique. Diverses techniques de compression ont été développées 

depuis ce temps. Quoique la théorie derrière ces techniques fùt déjà existante, des 

approches innovatrices fût nécessaires pour les implémenter. Par exemple, la théorie des 

fractales était bien étudiée, en math et physique, bien avant les années 80. Par contre, le 

premier algorithme fractal pour coder une image, fut développé en 1989 [JACQ, 90]. Le 

codage fractal a ensuite vu une croissance d'intérêt dans le domaine du codage d'image. 

Au chapitre 2, nous reviserons le codage des images fixes et introduirons la théorie des 

fractales. Nous appliquerons cette théorie pour coder une image naturelle. Au chapitre 3, 

nous introduirons les algorithmes utilisés pour coder la vidéo. Nous discuterons en 

détails, l'implémentation de deux algorithmes, le CPM et le NCIM. Nous définirons les 

paramètres associés aux algorithmes et à l'implémentation (la structure) du codec 
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hybride. Nous présenterons les résultats obtenus et les analyserons. Au chapitre 4, nous 

ajouterons les fonctionnalités basées-région. Nous verrons d'abord leur concept et 

passerons ensuite à leur implémentation. Nous présenterons les résultats tout en les 

comparant avec ceux du chapitre 3. Nous identifierons les améliorations et inconvénients 

apportés par l'ajout du codage basé-région. Au chapitre 5, nous terminerons les travaux 

en ajoutant le codage différentielle (DPCM) et le codage entropique (de Huffinan) pour 

réduire davantage la largeur de bande des résultats obtenues au chapitres 3 et 4. Nous 

présenterons les nouveaux résultats avec des comparaisons. 
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2 CODAGE D'IMAGES PAR FRACTALES 

Avant de nous attarder aux principes du codage de la vidéo, il peut être avantageux de 

comprendre les concepts du codage d'une image fixe. Nous commencerons donc avec 

les opérations de base d'un codeur d'image pour ensuite passer à la théorie des fractales. 

Cette théorie mathématique sera appliquée dans le codage d'une image naturelle. Le 

présent chapitre devrait donc initier les lecteurs qui n'ont jamais étudié cette méthode de 

codage. 

2.1 Codage d'images 

Le codage d'image est la représentation d'une image fixe à l'aide de mots de code dont 

leur quantité d'information est inférieure à celle de la source originale. Pour obtenir des 

taux de compression importants, des méthodes d'approximations sont souvent utilisées et 

elles induisent une distorsion ou des erreurs dans la sortie décodée. Le codage étant plus 

ou moins complexe, il nécessite un certain temps d'exécution avant qu'il soit complété. 

Bref, il faut opter pour un faible débit, une bonne qualité de décodage et un temps de 

codage minimal. 

L'œil humain est sensible à certains types de distorsion et moins sensible à d'autres. 

Présentement, plusieurs travaux de recherche sont en cours pour justement améliorer la 

qualité visuelle désirée de l'image sans trop augmenter le débit de transmission ou même 

sans l'affecter. En effet, certains algorithmes de traitement sont implémentés dans 

l'encodeur (pré-processeur) et dans le décodeur (post-processeur), affectant de peu leur 

performance. 

Dans un encodeur d'image, nous retrouvons principalement trois opérations. La première 

opération est la transformation. Elle prend l'information bloc par bloc (8X8 pixels) 

appartenant au domaine spatial et la transforme dans un autre domaine. La transformée 

de F ourler sert à passer au domaine fréquentiel où il peut y avoir compaction de l'énergie 
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en quelques coefficients. Les propriétés dans le domaine des fréquences sont différentes 

et peuvent s'avérer intéressantes pour la manipulation des coefficients. Par exemple, le 

codage de zone fixe [JAIN, 89] permet d'arrondir plusieurs coefficients à zéro en 

exploitant leurs propriétés. Il est ensuite possible de coder une suite de zéros avec un 

seul mot de code (Run-Length). 

Les transformées les plus utilisées pour le codage d'image sont la DCT (Discrete Cosine 

Transform), semblable à la transformée de Fourier et utilisé dans le JPEG original, et les 

ondelettes (Wavelets), utilisées dans le JPEG2000. Il est possible de combiner d'autres 

méthodes de codage avec les transformations pour les rendre hybrides. La DCT-DPCM 

(prédictive), la DCT-pyramidale et la DCT-sous-bande sont des exemples de méthodes 

hybrides de codage [JAIN, 89], [LIM, 90]. D'autre littérature qui explique ces méthodes 

en détails peut être retrouvée sur l'Internet. 

La deuxième opération est la quantification des coefficients. La quantification sert à 

représenter une valeur précise (point flottant) avec quelques bits. Cette méthode 

d'arrondissement introduit des erreurs de codage. La quantification est donc la seule 

opération responsable pour la distorsion obtenue dans tout le processus du codage. 

TABLEAU2.1 MATRICE DE QUANTIFICATION JPEG 

hO h1 h2 h3 h4 h5 h6 h7 
vO 16 11 10 16 24 40 51 61 
v1 12 12 14 19 26 58 60 55 
v2 14 13 16 24 40 57 69 56 
v3 14 17 22 29 51 87 80 62 
v4 18 22 37 58 68 109 103 77 
v5 24 35 55 64 81 104 113 92 
v6 49 64 78 87 103 121 120 101 
v7 72 92 95 98 112 100 103 99 

La quantification peut être effectuée sur un seul élément d'information à la fois 

(quantification scalaire). Le tableau 2.1 contient les pas d'arrondissement pour effectuer 

la quantification scalaire d'un bloc de 8X8 coefficients. Cette matrice est utilisée dans le 
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standard JPEG pour arrondir les coefficients DCT de la composante Y (luminosité) sur 

quelques bits. Par exemple, pour le pas de 12, les valeurs entre 0 et 5 seront arrondies à 0 

pour obtenir le code binaire 00000, les valeurs entre 6 et 17 seront arrondies à 12 pour 

obtenir le code binaire de 00001, etc. 

Il existe des méthodes plus sophistiquées qui permettent de quantifier plusieurs éléments 

adjacents à la fois (quantification vectorielle). La figure 2.1 illustre un exemple de 

partitionnement pour quantifier un vecteur à deux dimensions (2 éléments) . 

• 

• 

Figure 2.1 Partitionnement pour chaque point du dictionnaire (n = 2) 

Chaque point représente le centroîde de sa région. De plus, chaque région ( centroîde) est 

représentée par un code binaire de quelques bits. La liste qui relie les centroïdes aux 

codes binaires est le dictionnaire. Ce dernier est envoyé au décodeur en premier, suivit 
par les mots de codes de l'image. Les centroïdes minimisent l'erreur de codage de façon 

statistique, c'est-à-dire pour un nombre élevé d'échantillons. L'avantage de la 

quantification vectorielle (QV) est que plusieurs éléments sont codés par un seul mot de 

code de quelques bits. La QV offre donc un meilleur taux de compression par rapport à 

la quantification scalaire pour un niveau semblable de distorsion. 
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La troisième opération est la représentation de l'information quantifiée en mots de code, 

plus connue sous le terme de codage entropique. Ce type de codage associe des mots de 

code plus courts aux composantes les plus redondantes et vice-versa. La quantité 

d'information à envoyer peut être réduite sans affecter la qualité du codage. Cette partie 

de l'encodeur est donc un étage sans perte (Lossless). Les méthodes de codage 

d'entropie les plus courantes sont le codage de Huffman, qui sera étudié dans le chapitre 

5 de ce travail, le Run-Length Encoding (RLE) et le codage arithmétique, une méthode 

brevetée et utilisée dans le JPEG2000. 

Image séparée 

en sous blocs 

Pré-traitement Transformation 

--.. Décodage des Quantification 

inverse --.. mots de code 

Quantification 

Vers le 

Représentation en canal 

mots de code 
(codage d'entropie) 

Transformation 

inverse 

Post-traitement 

Image 

décodée 

Figure 2.2 Schéma bloc simple de l'encodeur et du décodeur d'image 

En plus des trois opérations classiques, on retrouve des modules supplémentaires qui 

effectuent le pré-traitement (encodeur) ou post-traitement (décodeur). Le pré-traitement 

vient juste avant de passer au codage. Le post-traitement améliore la qualité de l'image 

décodée. En connaissant les propriétés du codec, il est possible de préparer les images 

(pré-traitement) avant de les coder. L'opération inverse (post-traitement) est effectuée 

après le décodage. Le pré-traitement peut faciliter le codage et augmenter la performance 

du codec. Le post-traitement à l'avantage d'améliorer la qualité visuelle. Un exemple du 

post-traitement est la réduction de l'effet de bloc dans une image codée bloc par bloc. 
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D'autres effets parasites que le post-traitement peut éliminer sont le bruit gaussien 

(système) et le bruit de moustique (quantification). 

Au décodeur, nous retrouvons les mêmes blocs, mais avec les fonctions inverses et dans 

le sens inverse comme illustré à la figure 2.2. 

2.2 Introduction aux fractales 

Nous passons maintenant à la définition et la théorie des fractales. Une fractale est un 

objet de complexité variable qui est décrit par la présence de détails à toutes les échelles, 

par une certaine autosimilarité (locale, globale ou statistique) et peut être représenté par 

une définition relativement simple, parfois récursive. La géométrie fractale [MAND, 84], 

[FALC, 90] s'agit de la considération de l'autosimilarité au sens statistique, c'est à dire 

l'invariance par changement d'échelle des propriétés statistiques. La figure 2.3 illustre 

des exemples de fractales. Nous pouvons remarquer l'auto-ressemblance à plusieurs 

niveaux d'échelles avec des rotations. La contraction (réduction et copie) et la 

convergence vers un point dans l'image, habituellement au centre ou à la bordure, sont 

des effets typiques d'un modèle fractal. 

Un système de fonctions itérées (SFI) permet de générer des images fractales [BARN, 

88b]. Il s'agit d'un ensemble de fonctions appelées transformations affines, qui ont la 

propriété d'être contractantes. Lorsque ces transformations sont appliquées avec 

plusieurs itérations, le SFI converge vers une image fractale fixe, nommée le point fixe. 

La figure 2.4 [FISH, 95] montre un exemple d'un SFI et de sa convergence vers le point 

fixe. Il est à noter que l'objet fo est arbitraire et que le système, représenté par la fonction 

globale W, convergera toujours vers le même point fixe (fn). Bien entendu, il y aura 

convergence seulement si un nombre suffisant d'itérations de la transformation globale 

W est appliqué. 
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Figure 2.3 Exemples de fractales 

]3: w !l•I~ 
fi fi+1 

JQfil&Jm • 
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Figure 2.4 Exemple d'un SFI 
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En principe, une image peut être générée à partir d'une transformation globale W, qui 

définit un SFI. Pour cette raison, les fractales se retrouvent parmi les méthodes utilisées 

dans le domaine de la compression d'images. Nous devons partir d'une image originale 

et définir un SFI qui convergera vers une image comparable (point fixe) au décodeur. 

Nous devons calculer un ensemble de transformations affines dont l'union est la 

transformation globale W du SFI. Au décodeur, il s'agit d'appliquer plusieurs itérations 

des transformations affines (décodées) sur une image arbitraire afin de converger vers le 

point fixe. L'image initiale peut être un fond noir, un fond gris quadrillé, ou une image 

naturelle arbitraire. 

Le théorème de collage, démontré par Barnsley, permet de définir le IFS pour une image 

[BARN, 88a], [BARN, 88b]. Il est à la base de la compression d'images par fractales. 

L'approche permettant de coder une image naturelle par la méthode des fractales a été 

proposée par Jacquin en 1989 [JACQ, 89]. L'algorithme automatique de Jacquin est basé 

sur la génération d'une série de transformations affines contractantes et locales (roi), dont 

l'union définit un opérateur contractant global (W). L'image est considérée comme une 

union de (n) sous-parties (blocs de pixels). Chaque bloc est représenté par une 

transformation affine contractante locale roi. L'image entière est cependant représentée 

par l'ensemble fini des transformations affines, c'est-à-dire la transformation global W 

(équation 2.1 ). La section suivante présente un exemple de codage fractal appliqué à une 

image naturelle. 

n 
W=Uw; (2.1) 

i=l 

2.3 Codage fractal d'images 

Le premier algorithme automatique pour coder les images naturelles par fractales fut 

développé par Jacquin [JACQ, 90]. Dans cet exemple, nous étudierons son algorithme de 

base pour coder une image quelconque. Dans la figure 2.5 [BELL, 98], l'image est 

divisée en plusieurs blocs, il y a des grands blocs (sources) et des petits blocs (cibles). 
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Les deux partitionnements sont indépendants, comme les deux types de blocs le sont. Le 

partitionnement pour les blocs cibles doit recouvrir toute l'image sans qu'il y ait de 

recouvrement avec les blocs. C'est comme dans n'importe quel autre méthode de codage 

d'image. Les blocs cibles seront codés à partir des blocs sources. Alors, pour les blocs 

sources, il n'y a pas de règle spécifique sur le partitionnement. Les blocs sources peuvent 

être superposés pour obtenir un meilleur choix lors de la recherche. Plus ces blocs sont 

superposés, plus la qualité de codage sera bonne. Pour chaque bloc cible Ri, il existe un 

bloc source Di parmi l'ensemble D des blocs sources qui lui ressemble avec le moins de 

différence (erreur) possible. 

Figure 2.5 

Image 
originale 

Di sources 

••••••••• • •• 
······~~· .. . ...... "" ..... . 
a••••nr>.;;; , • • •••• 
••••ca.i:~•li•••• . ............... 
••••~1'#UHllll•••• 
•••••l!J•it•~···· ...... iil.lllil••••• •••••••@•••••• 
============== ••••••• • ••••• ··········••:'-'"''-

Ri cibles 

A 
Ri =: wi(DI) = Ri 

Partitionnement de l'image en blocs sources et blocs cibles 

Une transformation affine locale m1 est appliquée sur un bloc source Di pour le faire 

ressembler le plus possible au bloc cible Ri. En autres termes, au décodeur, un bloc cible 

sera approximé à partir d'un bloc source après avoir subit une transformation, c'est le 

théorème du collage. L'union des transformations m1 forme la transformation globale W 

qui a pour unique point fixe, une version approchée de l'image codée. Pour minimiser 

l'erreur entre l'image originale et celle décodée (point fixe), il s'agit de. minimiser 

l'erreur de codage pour chaque bloc cible. 
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En général, une transformation affine locale OJ ; a la forme suivante : 

A 
Ri <;::!,Ri =w;(Di)=si(<pD;)+oi (2.2) 

où <p Di est un bloc source qui a subit une contraction spatiale, Si est le facteur d'échelle 

photométrique (contraste) et Oi est le facteur de décalage photométrique (intensité). 

L'opérateur de contraction spatiale <p effectue plusieurs opérations sur un bloc source 

afin de minimiser l'erreur de codage. Ces opérations sont la réduction d'échelle, la 

rotation et la translation qui place (ou colle) le bloc source transformé à l'endroit du bloc 

cible. 

La figure 2.6 illustre de quelle façon l'ajustement du contraste (si) et de l'intensité 

lumineuse ( oi) peut modifier le bloc source pour minimiser l'erreur de codage. Par 

exemple, on remarque qu'un facteur de contraste Si négatif appliqué avec un facteur de 

décalage oi positif à un effet d'inversion sur les intensités de chaque quadrant. 

La transformation affine locale sert à faire un lien, avec le moins d'erreur possible, entre 

le bloc cible Ri et un bloc source Di qui lui sera associé. L'opérateur comprend quatre 

paramètres de transformation. Les paramètres Xi et Yi indiquent la position relative du 

bloc source par rapport au bloc cible (translation). L'opérateur de symétrie (symi) permet 

de renverser (effet miroir) et d'effectuer une rotation d'un multiple de 90 degrés sur le 

bloc source Dï. Le paramètre symi nécessite quelques bits pour l'encodage et permet 

d'améliorer la qualité de codage. Le quatrième paramètre est celui de la réduction 

d'échelle spatiale (décimation). La transformation globale W, formée par l'ensemble des 

transformations affines locales m; , est codée à l'aide de tous ces paramètres. Ce sont les 

paramètres qui seront quantifiés, compressés et transmis au décodeur. 

Le calcul de l'erreur s'effectue à chaque comparaison avec la banque de recherche de 

blocs sources générée à l'avance. 
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Pour effectuer la comparaison entre les deux types de blocs, on calcule une mesure de la 

distance quadratique moyenne : 

1 N M 

drmJf,g) = NM L L(f(x,y)- g(x,y))2 

x=I y=l(x,y)e/ 2 

(2.3) 

où f est le bloc cible et g est le bloc source contracté par l'opérateur <p • Les deux blocs 

ont maintenant une taille de N par M et proviennent de la même image (12
). 

Figure 2.6 Effet des paramètres Si et Oï sur le bloc source Di 

Il existe plusieurs méthodes de mesure appelées métriques qui peuvent représenter un 

certain type d'erreur afin d'influencer le processus de codage. Les équations 2.4 et 2.5 

sont celles de la distance absolue moyenne et de la valeur supérieure des distances entre 

chaque pixel. Le métrique de la distance quadratique moyenne (équation 2.3) offre une 
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bonne approximation de l'erreur de codage et il est facile à implémenter. L'approche 

algorithmique utilisée pour effectuer son calcul sera détaillée dans la section 2.4.3. 

1 N M 

dabJf,g) = NM L Llf(x,y)- g(x,y)I 
x=I y=l(x,y)el 2 

(2.4) 

dsup(f,g) = sup lf(x,y)-g(x,y)j 
(x,y)eJ 2 

(2.5) 

Le codage par fractales fait partie de la deuxième opération décrite dans la section 2.2, 

plus précisément, la quantification vectorielle. Il s'agit de l'opération la plus sensible de 

l'encodeur puisqu'elle introduit des erreurs de codage. Puisque le codage est effectué à 

partir de valeurs réelles de pixels (domaine spatial), on ne retrouve pas l'étape de 

transformation dans notre codec. Le codage par fractales est une représentation d'un 

vecteur (une matrice de pixels dans une image) par un autre vecteur qui lui ressemble 

mais qui a possiblement un niveau de contraste, un niveau d'intensité et une taille 

différente. 

Les méthodes de base de la quantification vectorielle (conventionnelle) comprennent une 

phase d'apprentissage, c'est-à-dire que plusieurs images sont analysées pour générer un 

dictionnaire de vecteurs qui serviront à représenter une image divisée en sous-blocs avec 

le moins d'erreur possible. 

Pour la méthode des fractales, cette phase n'est pas nécessaire. Le principe du codage 

fractal est de quantifier une section de l'image à partir d'une autre section similaire, 

possiblement de taille différente, ailleurs dans l'image. Une recherche de l'autosimilarité 

parmi une image est donc effectuée. Chaque bloc (cible) de l'image sera quantifié à 
partir d'autres blocs (sources) de la même image et non à partir d'un dictionnaire généré 

à partir d'une banque d'images. 
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Typiquement, un facteur de deux sur chaque dimension est utilisé pour effectuer une 

recherche d'autosimilarité dans une image fixe, comme illustré à la figure 2.7 [FISH, 95]. 

Les deux vecteurs sont reliés par une transformation locale et contractante m i • La 

transformation affine globale W, formée par l'ensemble des transformations locales, sert 

à reconstruire l'image. 

Figure 2.7 Autosimilarité dans une image et association avec m ; 

2.4 Méthodes d'implémentation du codage fractal 

Maintenant que nous sommes familiers avec les principes de base du codage fractal, nous 

présentons les étapes additionnelles pour effectuer une implémentation performante d'un 

codec d'images fixes. 
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2.4.1 GÉNÉRATION DE LA BANQUE DE RECHERCHE 

La génération de l'ensemble des blocs sources pour la recherche doit être effectuée au 

début. Ceci évite la recherche dans l'image elle-même pour chaque bloc cible. Il suffit 

de balayer l'image avec un pas horizontal et vertical pour chaque grandeur de bloc 

possible selon le partitionnement. Le partitionnement sera discuté dans la section 2.4.3. 

Il revient à dire que l'image sera divisée en blocs cibles de tailles diverses. Par exemple, 

si nous avons quatre tailles de blocs, il faut balayer l'image quatre fois, avec des blocs de 

64X64, de 32X32, de 16X16 et de 8X8. En générant cette banque de recherche, il est 

possible de classifier les blocs sources dans des catégories spécifiques selon leurs 

statistiques pour accélérer la recherche. La classification sera discutée dans la prochaine 

section. 

Il y a trois types de génération de blocs sources pour la banque de recherche. La figure 

2.8 illustre un exemple pour chaque type. Le type 0 balaye l'image avec un pas 

directement proportionnel à la taille du bloc source. Cette méthode permet de générer 

plus de petits blocs pour améliorer le codage des détails et moins de gros blocs, 

habituellement utilisés dans les régions uniformes. La constante de proportionnalité est 

une fraction dont le dénominateur est ajustable. Par exemple une constante de 2 (Cte = 
1/2) donne un pas de 8 pour les blocs de 16Xl6. Dans notre codec le pas horizontal est 

toujours égal au pas vertical. 

Le type 1 balaye l'image avec un pas inversement proportionnel à la taille du bloc. Il 

génère plus de gros blocs que de petits blocs. Ce type de génération vise à coder plus de 

gros blocs avec succès et à coder les petits blocs seulement dans les régions les plus 

détaillées. Quoiqu'il augmente le taux de compression et diminue le temps d'encodage, 
il est très nocif à la qualité de codage. Les régions détaillées ne sont plus bien codées à 

cause du manque de sélection dans la banque des petits blocs sources. La constante de 

proportionnalité est la même que pour le type 0 mais les pas sont ensuite inter-changés 
pour chaque taille de bloc. 
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Le type 2 balaye l'image avec un pas constant pour n'importe quelle taille de bloc. Il 

génère pratiquement le même nombre de blocs pour chaque taille. Il offre les meilleurs 

résultats en général puisqu'il est maintenant possible de générer un grand nombre de 

grands blocs de même que pour les petits blocs. Son défaut est que le temps nécessaire 

pour effectuer la génération est devenu très élevé à cause du grand nombre de blocs à 

classifier. La constante fixée correspond au nombre de pixels pour le pas. 

Type 0 (Pas = Dim./1) 

Type 0 (Pas = Dim./2) 

Type 1 (Pas= Cte/Dim.) 

, D D ... 101 1 =' 1111 ... 1 

Type 2 (Pas= Cte (pixels)) 

[}11~1111111111 ... 1911:1111111111 ... 1 

Figure 2.8 Les trois types de génération de la banque de recherche 

Le tableau 2.2 nous indique le nombre de blocs générés pour chaque taille avec les 

différents types de génération et quelques constantes. Les valeurs sont retirées d'un 

exemple avec quatre niveaux de partitionnement et une image de dimensions 352X288 

(CIF). On remarque bien que le type 2 génère beaucoup plus de blocs que les types 0 et 

28 



1. Intuitivement, nous pouvons prédire que le type 0 offrira le meilleur compromis entre 

le temps de codage et le niveau de distorsion désiré. 

TABLEAU2.2 NOMBRE DE BLOCS SOURCES GÉNÉRÉS 

Type Pas Dimensions Nombre de blocs 
des blocs sources à classifier 

0 1 32X32 99 
16X16 396 
8X8 1584 
4X4 6336 

0 2 32X32 357 
16X16 1505 
8X8 6177 
4X4 25025 

0 4 32X32 1353 
16X16 5865 
8X8 24393 
4X4 99465 

1 2 32X32 20769 
16X16 5865 
8X8 1584 
4X4 396 

2 1 32X32 82497 
16X16 92001 

BXB 96945 
4X4 99465 

2 2 32X32 20769 
16X16 23153 

BXB 24393 
4X4 25025 

2 4 32X32 5265 
16X16 5865 

BXB 6177 
4X4 6336 

2.4.2 CLASSIFICATION 

Plusieurs méthodes peuvent réduire le temps de codage [HAMZ, 96]. Il y a huit 

opérations possibles à effectuer avant de comparer les blocs pixel par pixel. D'abord, 
quatre rotations de 90 degrés sont possibles et avec le renversement (effet miroir ou 
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« flip » ), quatre autres rotations sont possibles. Ce nombre peut être réduit à 3 formes 

canoniques basées sur la moyenne des pixels de quatre quadrants correspondant à une 

rotation fixe. La figure 2.9 [FISH, 95] montre les trois formes canoniques de base d'un 

bloc divisé en quatre quadrants de pixels représentés par leur moyenne d'intensité. 

Figure 2.9 Les trois formes canoniques selon la moyenne. 

La classification permettra de prévoir quelle opération devra être effectuée sur le bloc 

source avant de le comparer au bloc cible. Pour y arriver, nous regroupons les blocs qui 

se ressemblent dans un même sous-groupe représenté par ces trois formes canoniques. 

Pour que chaque bloc puisse être classifié parmi une de ces trois formes, nous devons 

parfois appliquer un renversement (effet miroir ou « flip ») des quadrants comme illustrés 

à la figure 2.10 [FISH, 95]. 

Figure 2.10 Les trois formes canoniques renversées 
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Au point de vu implémentation, la moyenne de chaque quadrant i se calcul de la façon 

suivante: 

1 n . 

A;=-~>J 
n J=I 

(2.6) 

où r; est le jième pixel du cadrant i. 

Ensuite, une rotation est effectuée pour que l'intensité moyenne la plus élevée soit 

associée àA1 et les autres A; représentent l'une des trois formes canoniques: 

A1 ~A2 ~A3 ~A4 

A1 ;;::: A2 ~ A4 ;;::: A3 

Pour chacune des 3 formes canoniques, il y a 24 possibilités de classification de la 

variance pour chaque quadrant i. Le calcul est le suivant : 

1 ~ i 2 V; = - .t-(r1 -A;) 
n J=I 

(2.7) 

Un autre paramètre de classification qui pourrait s'avérer efficace est la dimension 

fractale (DF). La dimension fractale s'estime par une analyse conjointe spatio-

fréquentielle. Elle donne de l'information sur le degré de complexité de variation locale 

d'un signal ou sur l'état de rugosité d'une surface (image) observée. Il existe aussi la 

méthode des boîtes modifiées proposé par Vines et Hayes [VINE, 93] qui estime la 

dimension fractale. Ce sont des méthodes d'amélioration qui pourraient éventuellement 

être utilisées dans notre codec. 

En classifiant, le temps de recherche pour chaque bloc cible est réduit puisque le nombre 

de membres dans chaque classe devrait être considérablement inférieur au nombre total 
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de blocs source dans l'image. L'ensemble des blocs sources constitue la zone de 

recherche globale («Domain Pool») d'une image. La classification permet donc de 

diviser cette zone de recherche selon les différentes textures retrouvées dans l'image. 

2.4.3 PARTITIONNEMENT ET CODAGE 

Le partitionnement et le codage sont deux processus différents mais qui s'effectuent 

simultanément. Pour cette raison ils sont discutés dans la même section. Fisher [FISH, 

95] a expérimenté avec différentes méthodes de partitionnement dans une image, qui 

offrent de très bons résultats au niveau du critère débit - distorsion. Son livre explique les 

méthodes de partitionnement telles que le « quadtree» et le HV (Horizontal - Vertical). 

La méthode du « quadtree » s'avère intéressante puisqu'elle offre une flexibilité au 

niveau des détails dans l'image et n'est pas coûteuse sur le temps de codage. Un exemple 

du partitionnement avec le « quadtree » est illustré à la figure 2.11 [FISH, 95]. 

Figure 2.11 Exemple de partitionnement en« quadtrees »sur l'image de Lena 

32 



On remarque que le partitionnement en quadtree [FISH, 95], [CHAN, 97] est une 

méthode adaptative qui dépend de l'erreur de codage d'un bloc. Pour les régions 

uniformes, il est plus facile de coder des gros blocs et de garder l'erreur minime. Par 

contre, pour les régions plutôt détaillées, l'erreur de codage pour un gros bloc est trop 

élevée et on doit le partitionner en quatre sous-blocs. La figure 2.12 illustre le 

déroulement du partitionnement en termes de profondeur et des niveaux de 

partitionnement pour chaque taille de blocs dans une image de 512 X 512. 

Blocs 16X16 (Niveau 5) 

Blocs 8X8 (Niveau 6) 

Blocs 4X4 (Niveau 7) 

Figure 2.12 Niveaux de partitionnement du quadtree. 

Le partitionnement continue jusqu'à ce que l'erreur de codage soit acceptable (dessous un 

seuil de tolérance) ou jusqu'à ce que le partitionnement maximal (la profondeur 

maximale du quadtree) soit atteinte. Au tableau 2.3, traduit du livre de Fisher [FISH,95], 

on retrouve le pseudo-code du partitionnement en quadtree selon un seuil de tolérance 

e c • Cette méthode est celle implémentée dans notre codec. 
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TABLEAU2.3 PSEUDO-CODE SELON UN SEUIL DE TOLÉRANCE 

•Choisir un seuil de toléranceec. 

• Pour l'ensemble des blocs cibles R; de l'image à la profondeur minimale 

{ 

} 

• Parmi les blocs sources D appartenant à la même classe que R; , 

trouver D; avec le w i correspondant qui minimise l'erreur 

quadratique moyenne (équation 2.3). 

•Si dnns(R;,w;(D;)) < ec ou la profondeur maximale est atteinte, alors 

• Envoyer la transformation w ; et passer au prochain R; , remonter 

en profondeur s'il y a lieu. 

•Si non 

• Partitionner R; en quatre sous-blocs et coder chaque sous-bloc. 

Une deuxième méthode de partitionnement avec le quadtree vise à obtenir un taux de 

compression fixe. Pour ce faire, un nombre total de transformations affines est 

prédéterminé avant d'effectuer le partitionnement. Au tableau 2.4 [FISH, 95], on 

retrouve le pseudo-code du partitionnement en quadtree selon un nombre total de 

transformations. 
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TABLEAU2.4 PSEUDO-CODE SELON UN TAUX FIXE 

•choisir un nombre total de transformationsNr. 

• Pour l'ensemble des blocs cibles R; de l'image à la profondeur minimale 

{ 

} 

• Parmi les blocs sources D appartenant à la même classe que R; , 

trouver D; avec le m ; correspondant qui minimise l'erreur 

quadratique moyenne (équation 2.3). 

•Ajouter dans une liste, la transformationm il l'erreur drms(Rpm;(D;)) et 

la position de R; . 

•Tant que le nombre de R; dans la liste est plus petit que Nr 

{ 

} 

• Parmi les R; dans la liste qui ne se retrouvent pas à la profondeur 

maximale, trouver le RJ avec la pire erreur. 

• Partitionner R J en quatre sous-blocs, les coder et les ajouter à la liste. 

• Enlever R j de la liste. 

• Envoyer les N r transformations m ; dans la liste. 

Le codage est principalement basé sur le calcul du métrique de l'erreur avec les 

paramètres de transformation optimaux et quantifiés. Lorsque l'erreur est acceptable ou 

la profondeur maximale est atteinte, ces paramètres sont transmis au décodeur. Le 

tableau 2.5 [FISH, 95] indique la démarche à suivre pour effectuer le calcul du métrique 

d'erreur quadratique moyenne (équation 2.3) lors du codage d'un bloc cible. 
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TABLEAU2.5 DÉMARCHE POUR LE CALCUL DU MÉTRIQUE RMS 

• Soit Di le bloc source associé à m i . 

• Si m ; contient une opération de rotation ou de renversement, permuter les 

pixels de Di dans leur nouvelle orientation. 

• Calculer s;, o; et R. Prendre en note que le calcul de I;=
1 
a; et de I;=

1 
a} 

est effectué pendant la classification des blocs source et que le calcul de 

:L;=1 b; et de :L;=1 b;2 est effectué qu'une seule fois pendant la classification 

du bloc cible à coder. Il ne reste que I;=
1 
a;b; à calculer pour effectuer la 

comparaison, c'est-à-dire calculer JR. 
•Calculer .fi= dnns(Ri'mi(D;)). 

Intuitivement, si aie D; et bi e R;, l'erreur quadratique moyenne (au carré) pour un bloc 

de n pixels à la forme suivante : 

(2.8) 
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Alors, s et o doivent être optimisés pour minimiser R. Le calcul des valeurs optimales 

peut s'effectuer en évaluant les dérivées partielles de R par rapport à set o. On trouve les 

résultats suivants : 

(2.9) 

(2.10) 

En substituant ces valeurs dans 2.8, on obtient la relation suivante : 

(2.11) 

Si n "" a 2 
- <"" a. )2 = 0, alors s = 0 et o = _!_ "" b; . L'erreur quadratique moyenne ~~ , ~~ , n~~ 

est donc JR. Notons que s et o sont des paramètres de transformations qui seront 

quantifiés, alors il serait bien de les quantifier avant d'effectuer le calcul en 2.11. 

Il existe d'autres méthodes de partitionnement beaucoup plus complexes, elles peuvent 

même être souples, c'est-à-dire la forme des partitions est arbitraire. La méthode 

nommée « evolutionary partitioning », étudiée par D. Saupe et M. Ruhl [SAUP, 96], · 

utilise une connexion de petits blocs pour créer les partitions cibles. La méthode à pour 

effet de réduire considérablement de taux de distorsion d'encodage. Par contre, elle 

s'avère très complexe et nécessite un temps d'encodage assez élevé par rapport aux 

autres méthodes de partitionnement plus simples. Une méthode encore plus connue est la 

triangulation de Delaunay qui utilise une partition triangulaire et le graphe de Voronoï 

pour former une partition polygonale [DAVO, 96]. Cette méthode de partitionnement est 
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aussi coûteuse au niveau du temps de codage et n'offre pas vraiment une avantage 

significative au point de vu débit/distorsion. 

2.4.4 DÉCODAGE 

Au décodeur, les transformations Wï reçues seront appliquées à une image arbitraire avec 

plusieurs itérations pour éventuellement converger vers un point fixe. Une version 

approchée de l'image codée. Pour que le décodage soit stable, l'ensemble des 

transformations affines Wï, constituant l'opérateur global, doit être contractant. Pour 

s'assurer que l'ensemble des transformations soit contractant, il s'agit de rendre chaque 

transformation Wï contractante. Jacquin a démontré que pour qu'une transformation 

affine soit contractante, la valeur absolue de Si, le facteur d'échelle de la transformation 

photométrique, doit être inférieure à 1. De plus, on suggère que chaque bloc cible ait une 

taille inférieure ou égale à celle du bloc source qui lui correspond. En principe, il doit y 

avoir un effet de réduction sur l'une des 3 composantes x, y ou z. Les composantes 

spatiales x et y peuvent être décimées et la composante z reliée à la luminance des pixels 

peut être réduite par le facteur d'échelle Sj. La figure 2.13 [BELL, 98] illustre un 

exemple de décodage itératif où le point fixe est atteint après une dizaine d'itérations. 

On remarque qu'à la première itération, le résultat est bruité. Probablement que l'image 

de départ n'était pas uniforme mais plutôt quadrillée. Normalement, en partant d'une 

image uniforme, la première itération nous donne l'allure du partitionnement avec des 

blocs de tailles différentes (pour le quadtree) et d'intensité uniforme (la moyenne). 
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l ère itération 2~me itération 

4ême itération point fixe 

Figure 2.13 Décodage itératif et convergence vers le point fixe d'une image 

39 



2.5 Conclusion partielle 

Le présent chapitre nous a introduit au codage de l'image. Nous avons étudié la théorie 

des fractales de même que leur utilité pour coder les images fixes. Nous avons ensuite vu 

quelques fonctionnalités de l'implémentation du codec fractal. Entre autres, la 

classification et le partitionnement adaptatif sont des fonctions qui nous permettront 

d'économiser du temps de codage sans trop affecter la qualité. Dans le chapitre suivant, 

nous devrons considérer la troisième dimension retrouvée dans les séquences vidéo, la 

composante temporelle. Nous passerons de la théorie à l'implémentation des algorithmes 

employés pour effectuer cette tâche. 
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3 CODEC FRACTAL HYBRIDE POUR SÉQUENCES VIDÉO 

Le codage de la vidéo est basé sur le codage d'image. La vidéo contient une composante 

dynamique et temporelle en plus de contenir les deux dimensions spatiales de l'image. Il 

s'agit de bien comprendre les propriétés de la vidéo avant d'adapter un codec d'images 

fixes au codage de séquences. 

La vidéo est simplement une séquence d'images, aussi nommées trames (frames en 

anglais), espacées d'une période de temps, habituellement entre 1/30 et 1/25 secondes 

pour la télévision et le multimédia. Une fréquence de 25 Hz (25 trames par seconde) ou 

plus suffit pour donner l'impression au système visuel humain qu'il s'agit vraiment d'une 

séquence continue d'images comme s'il le percevait dans le «vrai monde». Il existe 

deux types de séquences d'images, celles entrelacées et celles progressives. Dans les 

séquences entrelacées (télévision), les lignes impaires sont d'abord transmises pour 

former le premier champ (champ impair). Le champ pair est ensuite envoyé pour former 

la trame. Dans les séquences progressives, toutes les lignes sont envoyées pour former 

un seul champ qui est la trame. 

La recherche consiste en l'implémentation d'un algorithme de compression de séquences 

vidéo par la méthode des fractales. Comme outil de départ, nous avons le code source 

[FISH, 95] qui applique le codage fractal à une image fixe. Le programme utilise un 

partitionnement adaptatif de l'image en quadrants (quadtree). Les avantages d'utiliser un 

tel partitionnement sont sa simplicité d'implémentation, son faible coüt en temps de 

calcul et sa flexibilité. Puisque ce genre de partitionnement est adaptatif, il nous permet 

d'utiliser des petits blocs pour coder les régions détaillées et dynamiques. Inversement, il 

nous permet d'utiliser des grands blocs pour coder les régions plus uniformes et 

stationnaires. Pour coder les séquences d'images, le code sera modifié pour manipuler 

plusieurs images à la fois et exploiter les propriétés de la dimension temporelle. 
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3.1 Codage vidéo 

La conversion d'un codec à image fixe en un codec à séquences d'images peut paraître 

évident en premier lieu. L'ajout d'une troisième dimension à une solution complexifie 

les choses très rapidement. Premièrement, la composante temporelle à des propriétés qui 

diffèrent de celles des dimensions spatiales. On aurait tendance à penser que le codage 

s'effectue en cubes de pixels et que la recherche de« cubes 3-D »fractals se ferait parmi 

un ensemble fini de trames consécutives dans la séquence. Quoique cette méthode existe 

et a déjà été testée [LAZA, 94], [LI, 93], elle n'exploite pas les propriétés de chacune des 

trois composantes de la vidéo. Nous étudierons une autre approche plus intuitive basée 

sur des méthodes couramment utilisées dans l'industrie de la compression vidéo. 

3.1.1 CODAGE D'UNE SÉQUENCE D'IMAGES 

Nous savons qu'une séquence vidéo est composée de trois dimensions. Les deux 

premières sont spatiales et forment l'image fixe. La troisième est temporelle et sépare les 

images (trames) dans la séquence. La figure 3.1 illustre les composantes d'une séquence 

vidéo. Si nous comparons un signal audio à une séquence d'image, nous retrouvons une 

composante temporelle dans le signal audio et une composante dynamique d'amplitude. 

Il reviendrait à dire que chaque pixel dans une séquence vidéo est échantillonné à base 

fréquence (25-30 Hz). Dans le domaine du traitement de la parole, on entend souvent 

parler de codage prédictif. Avec une trame (un ensemble d'échantillons) de signal de 

parole, il est possible de prédire le contenue ou l'allure de la trame suivante en exploitant 

les propriétés de la corrélation temporelle dans ce geme de signal. Par exemple, le pitch 

est une composante périodique qui représente la vibration naturelle des cordes vocales. 
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Figure 3.1 Les trois dimensions d'une séquence vidéo 

t 

•• • 

X 

Le concept de codage prédictif peut aussi être appliqué à une séquence d'images. Dans 

une séquence continue, les trames consécutives sont généralement similaires à 

l'exception du mouvement de certains objets. Si la période entre deux trames est faible, 

habituellement entre 1/30 et 1/25 de seconde, la variation de la position absolue d'un 

objet mobile est faible. Ce mouvement est dont facile à estimer (prédire). En effet, plus 

la période entre deux trames est faible, plus la corrélation temporelle est élevée et plus le 

codage sera fidèle. Par exemple, pour les séquences dans lesquels il y a très peu de 

mouvement, la corrélation est près de 100% et il devient inutile de coder la « même » 

trame deux fois. 

Dans l'industrie, il existe des techniques d'estimation et de compensation de mouvement 

qui exploitent justement ces propriétés. Ces méthodes envoient plus de données pour les 

endroits où la corrélation est plus faible (mouvement ou déformation). Par défaut, on 

utilise les mêmes codes que ceux dans la trame précédente et on effectue des décalages 

pour compenser le mouvement dans les deux dimensions spatiales. Les algorithmes 

utilisés seront donc basés sur ce concept d'exploitation de la corrélation temporelle entre 

les trames. La figure 3.2 illustre le concept d'estimation de mouvement par l'approche 

des fractales pour un bloc (cible). Une recherche dans la trame précédente est effectuée 

pour trouver un bloc (source) qui lui ressemble le plus après avoir subit une 

transformation. À chaque comparaison, les paramètres s et o sont optimisés pour 
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minimiser l'erreur quadratique. Un vecteur de mouvement a(x,y) («motion vector »), 

indique la position relative du meilleur bloc source. Au lieu de coder l'erreur et la 

transmettre, on la considère en effectuant le décodage de la trame actuelle. La trame 

suivante sera codée à partie d'une trame décodée (qui inclut l'erreur). 

Figure 3.2 

Trame précédente 

Trame actuelle 

Coll ge 

/\ 
Ri= Ri+ e ·~--

·-·-·-·-·-·-·-. 
1 

Wï (<p,a,s,o) 

/\ 
Ri 

e (erreur minimum du 
codage prédictif) 

Application de l'estimation de mouvement 

3.1.2 MÉTHODES PROPOSÉES POUR LE CODAGE VIDÉO 

Dans certains articles, le codage fractal d'une séquence d'images s'effectue en deux 

étapes. La première étape s'agit du codage circulaire d'un ensemble fini de trames. Le 
terme utilisé pour ce type de codage est le « Circular Prediction Mapping » (CPM). La 

deuxième étape utilise un codage prédictif, semblable à celui de l'estimation et de la 

compensation de mouvement, pour coder les trames qui succèdent. L'algorithme est 

connu sous le terme« Noncontractive Interframe Mapping » (NCIM). Il est utilisé pour 

coder le restant des trames jusqu'à la détection d'un changement de scène. 
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Le NCIM débute immédiatement après le CPM et lorsqu'un changement de scène est 

détecté, l'algorithme du CPM est relancé pour la nouvelle scène. Les deux algorithmes 

exploitent la corrélation temporelle élevée entre les trames voisines. C. S. Kim et S.U. 

Lee [KIM, 95], [KIM, 97], [KIM, 98a], [KIM, 98b] sont ceux crédités d'avoir développé 

ces algorithmes. Maintenant, voyons avec plus de détails le fonctionnement des 

algorithmes du CPM et du NCIM. 

3.2 Codage contractif et circulaire de prédiction (CPM) 

Au début, un nombre prédéterminé (M) de trames est chargé en mémoire. Le codage 

fractal a lieu entre deux trames consécutives en s'orientant toujours dans le même sens. 

Selon la figure 3.3, on voit que la trame Fl est codée à partir de la trame FO. La trame F2 

est ensuite codée à partir de la trame Fl. Pour fermer le cercle, la trame FO est codée à 

partir de la dernière FM-1· Cette méthode diffère de la norme MPEG dans le sens que la 

première trame de la séquence est codée à partir d'une autre trame, la Mième trame. 

Figure 3.3 

:f ....... .... , .. ·· , .. ·· 
~- :, . ... / 

/··· 
~///// 

, 
, , , , 

Séquence de codage du CPM pour M trames consécutives 

Pour obtenir un opérateur global contractant W, il faut toujours respecter la limite du 

facteur d'échelle qui est !sil < 1. Les blocs cibles sont maintenant codés à partir de blocs 
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sources de mêmes tailles. Ainsi, les transformations affines ne contiennent plus 

d'opérateur de contraction spatiale. Elles deviennent de la forme suivante: 

A 
R; RJR; =m;(D;)=s;(D;)+o; 

(3.1) 

où a(i) est la position relative du bloc source D; dans la trame précédente par rapport à 

R;, s; est le facteur d'échelle photométrique (contraste), o; est le facteur de décalage 

photométrique (intensité) et C est un bloc uniforme de valeur unitaire. 

Puisque chaque bloc cible est associé à un bloc source de même taille, l'algorithme du 

CPM bénéficie davantage de la corrélation temporelle entre les trames. 

Il existe deux types de zone de recherche, la zone globale et la zone locale. La zone 

globale est l'ensemble des blocs sources de toute l'image tandis que la zone locale est un 

ensemble de blocs sources situés près du bloc cible à coder. La recherche locale dans la 

trame précédente permet de trouver un vecteur de mouvement a(x,y) qui indique la 

position relative du bloc source par rapport au bloc cible. 

La zone de recherche locale a pour avantage de réduire le temps de recherche d'un bloc 

source en exploitant la propriété de corrélation temporelle élevée. Pour former la zone de 

recherche locale, il s'agit de spécifier une distance maximale de recherche qui limitera la 

zone. 

Nous avons le choix de deux méthodes de recherche locale, la recherche en spiral et la 

recherche en mode de balayage X-Y. Pour la recherche en spirale, le bloc source est 

initialement vis-à-vis le bloc cible, c'est-à-dire le vecteur de mouvement a(x,y) est de 

(0,0). Ensuite, l'erreur est minimisée en appliquant une faible translation sur a(x,y) pour 

rechercher le bloc source le plus semblable au bloc cible. Pour le mode de balayage X-Y, 
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la région de recherche est balayée à partir du coin gauche de gauche à droite et de haut en 

bas. 

La figure 3 .4 illustre ces deux méthodes. Quoique le mode de balayage est plus facile à 

implémenter, la recherche en spirale devrait minimiser considérablement, le temps de 

codage puisque que la probabilité d'obtenir a = (0,0) est la plus élevée et il constitue le 

premier choix de recherche. Malheureusement, nous n'avons pas eu le temps 

d'implémenter cette méthode. Nous avons utilisé la méthode de balayage en effectuant le 

calcul d'erreur pour tous les blocs sources de la zone de recherche. La méthode est 

coûteuse en temps de codage et peut facilement être améliorée. 

Figure 3.4 

(a) 

, , , , 
, " " , , " , , , ,,,,, ... , " 

·;::..,-:· : , . , 
Rï" 

Recherche locale en spirale (a) et en balayage X-Y (b ). 

(b) 

Le codage fractal inter-trame s'effectue de façon semblable à celui d'une image fixe. Les 

calculs de l'erreur et des paramètres optimaux Sj, Oi et symi s'effectuent toujours de la 

même façon. Au décodage, les transformations seront appliquées à un ensemble de M 

trames arbitraires, une trame à la suite de l'autre. La figure 3.5 illustre l'application de N 

itérations circulaires pour effectuer le décodage CPM. Pour que le décodage soit 

efficace, il est préférable qu'il y ait du mouvement dans la séquence. Dans l'absence du 

mouvement, il faut utiliser une petite technique qui sera discutée dans la section 3.5. 
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CPM 

Itération 1 Itération 2 Itération N 

/F1"' /F,"' F1 

F2, Fo F2, Fo F2/ ""Fn 
', -~ ', ____ ,.. NCIM 

' -------------'~ --- ~------ -- ------------ --- --·· ---· ______ ..,. 
FM-1 FM-1 FM-1 FM FM+1 

Figure 3.5 Application de N itérations pour le décodage CPM 

Nous passons maintenant à l'utilisation d'un algorithme prédictif, le NCIM 

(Noncontractive Interframe Mapping), pour coder le restant des trames dans une 

séquence sans changement de scène. Il sera essentiel de détecter les changements de 

scènes dans les séquences pour nous permettre de relancer l'algorithme du CPM. 

3.3 Codage non-contractif de prédiction (NCIM) 

L'algorithme du NCIM effectue l'estimation de mouvement entre deux trames 

consécutives. Il nécessite une trame entièrement décodée pour qu'il réussisse à 

coder/décoder la trame suivante. En autres termes, le processus de décodage n'est plus 

itératif comme il l'était avec le CPM. Alors, après avoir effectué le codage CPM, il faut 

décoder ces trames avant de lancer le NCIM, qui nécessite la dernière trame décodée du 

CPM. 

Les transformations du NCIM sont semblables à celles du CPM à l'exception qu'elles ne 

sont pas essentiellement contractantes. Le terme « non-contractive » signifie que le 

facteur d'échelle photométrique Si des transformations, n'est pas borné à ±1 comme dans 

le cas du CPM. Bref, le codage entre deux trames consécutives s'effectue de la même 

façon que dans le CPM à l'exception du paramètre Si qui n'est plus borné à ±1. Dans les 
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expérimentations, on fixe une limite entre 3 et 5 pour la quantification scalaire de Si 

lorsque le codec passe au mode NCIM. 

Une autre différence entre le CPM et le NCIM est au niveau du décodage. Le CPM doit 

effectuer plusieurs itérations pour éventuellement converger vers un point fixe, qui 

représente la reconstruction des M premières trames. Le NCIM peut décoder les trames 

qui suivent avec une seule itération (non contractante). Ainsi, le temps de décodage est 

beaucoup moins critique que pour ce dernier. 

3.4 Structure du codec hybride 

La structure du codec hybride est composée des deux algorithmes de base, le CPM et le 

NCIM. Certains mécanismes de control sont implémentés pour assurer le bon 

fonctionnement du codec. Par exemple, il faut faire attention à la gestion de la mémoire 

pour éviter les débordements et les fautes de segmentation. De plus, un mécanisme de 

transfert de données est nécessaire pour lire et écrire les fichiers sous le format Vids. Le 

format Vids est détaillé dans la section 3.4.2. 

3.4.1 IMPLÉMENTATION DES ALGORITHMES CPM ET NCIM 

L'implémentation du codec débute avec la conversion du code C d'un codage fractal 

d'une image fixe pour finalement appliquer l'algorithme du CPM. Le code devra lire 

l'ensemble de M trames consécutives en mémoire et effectuer le codage circulaire 

(CPM). Quoique le partitionnement en quadrants (quadtree) sera encore utilisé, nous 

devrons modifier le code au niveau du codage des blocs cibles pour que les blocs sources 
associés soient de la même taille. La recherche des blocs sources deviendra d'abord 

locale où nous spécifierons une grandeur de fenêtre de recherche (carrée). La recherche 

globale sera optionnelle et pourra servir pour les scènes très dynamiques. 
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Bref, les trames doivent être continues et contenir au moins M trames consécutives sans 

changement abrupte pour le CPM. Le CPM ne peut coder les changements de scène 

puisque chaque trame de l'ensemble doit avoir une corrélation temporelle positive avec 

celle qui la précède. L'algorithme doit détecter un changement brusque entre deux 

trames et effectuer le codage approprié. Une fonction peut être implémentée pour 

permettre de vérifier si 2 trames consécutives chargées en mémoire sont corrélées. La 

figure 3.6 illustre cette procédure en utilisant le calcul du PSNR. En théorie, au moins 

deux trames consécutives sont nécessaires pour effectuer le codage par CPM (cas M=2). 

Si par hasard, une trame se retrouverait seule, ce qui est peut probable, elle serait 

simplement rejetée et remplacée par une trame noire. 

Figure 3.6 

Trame 

précédente 
Trame 

actuelle 

décodt (y) 
,....._ ___ __...., 

Calcul du 
....___~ 

PSNR 

n*2552 

PSNR(dB) = lOlog ----f (xi - y;f 
i=I 

Oui, changement 

de scène 

._ __ .., Non, scène 

continue 

Détection de changements de scène 

Après le décodage du CPM, le NCIM débute à partir de la dernière trame décodée pour 

coder les trames qui succèdent. Il est important d'effectuer le décodage de chaque trame 

du NCIM au fur et à mesure dans l'encodeur pour éviter l'accumulation d'erreurs dans 

50 



les longues séquences continues. Ainsi, un effet de compensation de l'erreur est inclus 

dans ce type de codage prédictif. 

L'utilisation d'un partitionnement en quadtree avec les algorithmes du CPM et du NCIM 

nous aidera à minimiser la distorsion dans les régions plus détaillées et où le mouvement 

des objets sont plus de rotation que de translation. Les figures 3. 7 et 3.8 illustrent les 

diagrammes fonctionnels de l'implémentation de l'encodeur et du décodeur hybride 

CPM-NCIM. Chaque diagramme comprend une variable T qui représente le numéro de 

trame à partir du début d'un codage/décodage CPM. Les trames 0 à M-1 sont celles de 

l'ensemble CPM et celles avec T ~ M seront codées/décodées avec le NCIM. Lorsqu'un 

changement de scène est détecté, la trame de la nouvelle scène prend la valeur de T = 0 et 

le codage/décodage CPM recommence. Puisque les séquences sont de format Vids, le 

nombre de trames à coder est connu, donc la dernière trame est connue d'avance. 

3.4.2 INTERFACE DE LECTURE ET ÉCRITURE DES DONNÉES 

Pour la plupart des articles, le codage est effectué que sur la composante Y, qw 

représente l'intensité à niveau de gris des images (noir et blanc). Alors, pour les images 

stockées en format RGB (composantes rouge, verte et bleue), il faut effectuer un calcul 

pour récupérer la composante Y. Dans notre codec, la composante Y est codée en format 

niveaux de gris sur 8 bits. Les valeurs d'intensité de chaque pixel sont donc des entiers 

qui varient entre 0 et 255. Dans l'industrie, les séquences brutes (non compressées) de 

vidéo sont généralement stockées sous le format Vids ou Telenor. Heureusement, pour le 

format Vids, la composante Y est déjà séparée des composantes RGB, on retrouve deux 

autres composantes nommées chrominances Cr et Cb. 
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Figure 3.7 Schéma-bloc détaillé de l'encodeur hybride CPM-NCIM 
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compressé 
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Décodage CPM 

T=1 

Figure 3.8 Schéma-bloc détaillé du décodeur hybride CPM-NCIM 
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Les séquences de format Vids comprennent deux fichiers. Le premier fichier est de type 

descripteur (*.des) et contient un en-tête de la séquence. L'en-tête comprend les 

dimensions, le nombre de trames, la fréquence d'échantillonnage, le sous-échantillonnage 

pour les composantes de chrominance (Cr et Cb) et d'autres informations descriptives. 

Le deuxième fichier est de type données (*.pic) et contient les valeurs des pixels, pour 

chaque composante, dans des vecteurs concaténés. 

D'abord, le programme écrit en langage C devra prendre les séquences de format Vids et 

transférer la composante Y en format 8 bits à niveaux de gris pour effectuer la 

compression. Il devra ensuite pouvoir stocker la séquence décodée en format Vids. Il est 

à noter que l'algorithme pourrait éventuellement être converti pour coder les trois 

composantes (Y, Cb et Cr). Les composantes Cb et Cr seraient codées individuellement 

de la même façon que pour la composante Y, à l'exception des dimensions spatiales qui 

sont habituellement de moitié. Il existe déjà des librairies qui effectuent l'ouverture, la 

lecture, l'écriture et la fermeture des fichiers Vids. 

3.4.3 GESTION DES RESSOURCES 

L'implémentation du codec utilisera le minimum d'espace mémoire. Au plus, seulement 

les M trames du codage CPM seront chargés en mémoire. Pour chaque trame chargée en 

mémoire, une structure sous forme de liste chaînée sera allouée pour stocker les 

transformations. La figure 3.9 explique la démarche à suivre pour gérer ces structures de 

mémoire et éviter les débordements lors du codage de très longues séquences. Par 

exemple, on remarque que les M structures d'images peuvent servir à effectuer le codage 

CPM comme celui du NCIM en les utilisant comme un tampon. Les autres structures 

seront alloués et libérées au fur et à mesure selon le besoin des algorithmes. 
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Structures de données 
_____ , Structures d'images 

i0!~0 El 
:1 il 1 1 ---î--' Structures de transformations 

Pointeur de structure : 
Ptr = (T + Ptro) % M 

T : compteur à partir de la première trame 
d'un ensemble CPM 

% : opérateur de modulo 

M : nombre de trames dans 
un ensemble CPM 

Ptro : position du pointeur (Ptr) lorsque T 
est remis à 0 (T = 0) 

Gestion de la mémoire 
Début Ptro = 0, T = 0, Ptr = M-1. Transfert de la dernière trame originale faisant 

partie de l'ensemble CPM dans la structure d'image pointée par Ptr. 

Codage d'une Ptr = Ptr + 1. Transfert de la nouvelle trame originale dans la structure d'image 
nouvelle trame pointée par Ptr, codage à partir de la structure d'image précédente et écriture 

des transformations dans la structure de transformations pointée par Ptr. 

Décodage NCIM Application des transformations pointées par Ptr à partir de la structure 
d'image qui précède celle pointée par Ptr, où le collage aura lieu. 

Décodage CPM Mise à 0 des structures d'images, application des transformations (avec 
plusieurs itérations circulaires) et collage dans les structures d'image. 

Changement Ptro = Ptr, T = 0, Ptr = (M-1 + Ptro) % M. Transfert de la dernière trame originale 
de scène faisant partie du nouvel ensemble CPM dans la structure d'image pointée par Ptr. 

Figure 3.9 Schéma de la gestion de mémoire 

3.4.4 DIFFICULTÉES RENCONTRÉES ET LEURS SOLUTIONS 

En général, deux types de difficultés sont rencontrés, les erreurs d'indexation des 

vecteurs et les erreurs dans les sorties décodées. Dans le langage C, les indices de 

vecteur doivent toujours être positifs ou zéro. Lorsqu'un indice est variable, il peut 

arriver que cette variable soit négative dans le cas où le code n'est pas robuste. Un indice 

négatif dans un vecteur produit une faute de segmentation de la mémoire et provoque une 

interruption de l'exécution du programme. En tout temps, ce phénomène doit être évité 

en prenant des précautions. Les erreurs dans le décodage sont produites par des erreurs 

dans les algorithmes. Ces erreurs doivent être retrouvées et corrigées. Bien souvent, les 
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erreurs arrivent dans des circonstances particulières et nous devons les analyser. Pour 

certains cas d'exception, il est bon d'avoir des méthodes alternatives pour effectuer le 

codage tout en visant d'obtenir un décodage de qualité. 

Les erreurs d'indexation étaient plus souvent rencontrées dans une fonction du décodeur 

qui applique les transformations stockées en mémoire pour effectuer le collage d'une 

nouvelle trame. Il arrivait que la position absolue d'un bloc source fût en dehors des 

bordures de l'image. Alors, 50% du temps, l'indice était négatif et une faute de 

segmentation apparaissait. La cause de ces erreurs provenait d'une erreur de 

transmission des données entre l'encodeur et le décodeur. Il arrivait que les bits du 

partitionnement étaient mal envoyés (un bit de trop ou un bit de moins) et cela produisait 

un déphasage d'un bit affectant la série de données à la suite. Alors, il est toujours 

important de s'assurer que les données transmises seront toujours synchronisées avec le 

décodeur. Dans le cas, où des erreurs de transmissions sont possibles, comme le bruit de 

canal, il est essentiel de détecter ces mauvais indices avant qu'une erreur interne se 

produise. 

Au décodeur, les sorties étaient parfois erronées avec des points blancs et noirs (sel et 

poivre) à plusieurs endroits dans les images. Ce phénomène provenait du décodage CPM 

qui divergeait à certains endroits dans les images. Nous avons réglé une bonne partie du 

problème en changeant les propriétés du décodage avec la méthode d'orthogonalisation 

[Pl, 03]. Un autre effet de bloc se produisait dans le décodage CPM. Pour les séquences 

avec peu de mouvement, la corrélation temporelle élevée entre chaque trame faisait en 

sorte que la position relative a(x,y) des blocs sources par rapport aux blocs cibles 

associés était souvent nulle (0,0). Pour un bloc cible de la trame 0, si les positions 

relatives d'une trame à l'autre reste à zéro pour tout l'ensemble des trames, il se produit 

un effet de génération de blocs DC uniformes (aucune variance, aucun détail) à ces 

endroits. C'est le phénomène d'auto-association et il est illustré à la figure 3.10 [FISH, 

95]. 
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Figure 3.10 Phénomène d'auto-association de la séquence CPM 

Parfois, la taille des structures de mémoire était insuffisante, ce qui engendrait des erreurs 

de débordements. Vers la fin d'une structure, l'écriture avait lieu dans d'autres structures 

voisines et leurs données étaient écrasées. Évidemment, cela produisait des erreurs très 

difficiles à déboguer. 

La dernière difficulté majeure rencontrée était située au niveau du partitionnement et du 

codage. Pour les recherches de types classifiées, il arrivait qu'aucun bloc source ne soit 

sélectionné pour effectuer une comparaison. Dans le cas où le partitionnement n'était pas 

à la profondeur maximale (du quadtree), cela n'était pas critique, l'algorithme 

partitionnait à un niveau plus profond. Dans le cas où le partitionnement était à la 

profondeur maximale, il se produisait des erreurs puisque aucune valeur n'était associée 

aux paramètres et ils pouvaient être de valeurs aléatoires. Pour remédier à ce problème, il 

faut d'abord détecter l'évènement et effectuer une recherche dans plusieurs sous-classes 

pour s'assurer qu'un bloc source ressorte. 

3.5 Algorithmes connexes et amélioration de la stabilité 

Au décodeur, il est essentiel de détecter les positions de blocs sources en dehors des 

bordures de l'image. Ainsi, on évite les erreurs internes pour le cas où un indice serait 
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négatif (en haut ou à gauche de l'image). Il est possible de corriger cette erreur en 

appliquant la transformation (si, Oi et symi) sur le bloc source vis-à-vis le bloc cible à 

décoder, c'est-à-dire en appliquant un vecteur de mouvement a(x,y) = (0,0). 

Pour éviter l'effet de blocs DC de la figure 3 .10, on doit forcer les positions relatives 

entre la première trame de l'ensemble CPM et la dernière à être impaires pour chaque 

dimension (en x et y). Par exemple, un cas particulier souvent rencontré pour les 

vecteurs de mouvement est a(x,y) = (1,1) pour Fo, (0,0) pour Fi, .... , (0,0) pour FM-1· Il est 

plus probable d'obtenir un vecteur de mouvement non nulle dans la trame F 0 que dans les 

autres puisqu'elle est comparée avec la dernière de l'ensemble. La raison pourquoi x et y 

doivent être non nulles pour la trame F0 est que les détails doivent ressortir sur les deux 

dimensions. Par exemple, six est à 0, la variance de chaque ligne horizontale est nulle et 

les détails sont représentés par des lignes, dans ces blocs. 

Figure 3.11 Effets de bloc 2D (gauche) et lD pour le CPM. 

En ce qui a trait au problème de la recherche classifiée, il y a plusieurs façons de régler le 

problème des classes vides. Quoique le problème soit critique seulement à la profondeur 

maximale du quadtree, il peut être rencontré à n'importe quel niveau du partitionnement. 

Alors si l'erreur se produit à un certain niveau, il est toujours possible de repartitionner et 

de continuer comme si rien n'était et de passer à un autre type de recherche qui comprend 

toutes les classes, à la profondeur maximale. Un autre choix est de passer à cette 
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recherche non classifiée à n'importe quel profondeur, aussitôt que l'erreur est rencontrée. 

La deuxième méthode permet de garder des plus gros blocs et par conséquent conserver 

un bon taux de compression. Quoiqu'elle soit coûteuse en temps de codage, cette 

méthode règle le problème à n'importe qu'elle profondeur. C'est la méthode utilisée 

dans notre codec. 

L'effet du bruit en poivre et sel peut être éliminé complètement en évaluant l'intensité 

des pixels du bloc cible décodé pour s'assurer que chacun soit entre les bornes de 0 et 

255. Par exemple, si un pixel diverge à 258, il s'agit de le ramener à 255, s'il diverge à -

5, on le ramène à O. Si non, il peut se produire un effet de débordement(« overflow ») 

sous forme circulaire (« roll-over ») c'est-à-dire qu'en dépassant une borne, on se 

retrouve à l'intérieur de l'autre. Par exemple, 257 deviendrait 1 et -2 deviendrait 254. Ce 

phénomène est nocif pour les décodages itératifs, comme celui du CPM. 

De plus, il existe des méthodes de décodage qui aident à éviter l'effet du bruit impulsif. 

Elles offrent la capacité d'effectuer un décodage plus rapide (Fast Decoding) [WOHL, 

99], [PI, 03]. En général, il s'agit d'effectuer une orthogonalisation de l'espace de 

collage des vecteurs. Une transformation affine appliquée sur un bloc cible peut s'écrire 

sous la forme de deux composantes orthogonales, c'est-à-dire la moyenne et la partie 

variante. En partant de 2.2 on peut écrire 

R; ~R; =s;[Da(i) -d ·C]+o; ·C 

=S; ·Da(i) +(o, -s,d)·C (3.2) 

où d est la moyenne du bloc source Di et Da(i) est la partie variante de Di. Dans l'équation 

3.2, le premier terme représente la partie variante du bloc cible et il dépend du facteur 

d'échelles;. Le deuxième terme représente la partie moyenne du bloc cible et dépend de 

d et des facteurs d'échelle et de décalage o;. Alors pour éviter l'effet du bruit impulsif au 

décodage, il est possible d'envoyer s; pour la partie variante et r; = o; - s;d directement. 

Le décodeur pourra calculer d à partir des trames décodées et le o; correspondant. Cette 
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méthode permet de déterminer la composant moyenne de chaque bloc cible dès la 

première itération. À la première itération, puisque d = 0 pour une image initiale noire, O; 

prend la valeur der; directement. Étant donné que r; est forcément entre les bornes de 0 

et 255, le bruit impulsif tend à disparaître. 

Une méthode de décodage plus complexe permet de décoder le point fixe avec une seule 

itération mais nécessite le calcul d'une matrice inverse et il n'est probablement pas 

possible de l'implémenter en temps réel. 

3.6 Paramètres de codage et optimisation 

Dans la section 3.7, nous retrouverons des résultats sur le taux de distorsion de chaque 

trame conjointement avec le taux de compression pour différents tests. Le taux de 

distorsion sera mesuré par la mesure statistique du rapport de signal sur bruit, le PSNR 

(Peak Signal to Noise Ratio). Un PSNR élevé représente un faible taux de distorsion, en 

autres termes, une meilleure qualité d'image. Le taux de compression sera représenté par 

le débit de transmission mesuré en bpp (bit par pixel) pour chaque trame. Normalement 

une séquence non compressée à niveaux de gris à un débit de 8 bpp. Parfois, nous 

atteindrons des taux de compression de 80 donc un débit de 0.1 bpp pour certaines 

séquences standards. De plus, nous devrons considérer les temps d'encodage et s'assurer 

qu'ils sont acceptables. Pour améliorer les résultats, il existe deux types de paramètres 

avec lesquels nous pouvons varier, ceux de l'algorithme des fractales et ceux de 

l'implémentation du codec hybride. De plus nous verrons d'autres méthodes 

d'implémentation indépendantes de ces paramètres dans le chapitre 5 tous dans l'ultime 

but d'obtenir les meilleurs résultats possibles. 

Nous utilisons dans ce travail les mêmes noms de paramètre que ceux du code source. 

L'idée est d'encourager le lecteur à continuer son développement si le sujet l'intéresse. 

Le fichier d'en-tête (codec.h) se retrouve à l'annexe A. 
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3.6.1 PARAMÈTRES DE L'ALGORITHME FRACTAL 

Pour le codage fractal d'une image fixe, il existe plusieurs paramètres qui peuvent être 

ajustés pour produire des résultats différents aux points de vue taux de compression, 

rapport signal sur bruit et temps d'encodage. Certains paramètres sont bénéfiques pour 

un ou deux de ces points mais en même temps nocif pour les autres. Dans ces situations, 

il faut faire des compromis. 

Pour une image fixe, Fisher [FISH, 95] dit que la limite du paramètre s, normalement 

fixée à 1, peut être ajusté de façon à améliorer le rapport signal sur bruit de pointe 

(PSNR) sans qu'il y ait divergence dans le processus itératif du décodage. On dit que le 

procédé est «éventuellement contractant». Le tableau 3.1 cite tous les paramètres 

fractals qui affectent la fonctionnalité du codec. Pour bien comprendre la théorie derrière 

chaque paramètre, il faut avoir lu et compris le chapitre 2. 

TABLEAU3.1 PARAMÈTRES FRACTALES 

Nom du paramètre Description Valeurs oossibles 
S_BITS Nombre de bits utilisés pour O ou plus. A 0, une valeur 

quantifier uniformément les facteurs par défaut (ALPHA= 0.9) est 
d'échelle du contraste sj. utilisée pour la valeur de si 

lors du codage/décodaae. 
O_BITS Nombre de bits utilisés pour 1 ou plus. 

quantifier uniformément les facteurs 
de décalage de l'intensité oj. 

MIN_PART Partitionnement (profondeur) Dépend de la taille de 
minimum dans le quadtree qui l'image, habituellement on 
représente la taille des plus grands ajuste cette valeur de sorte 
blocs à encoder dans une trame. que la taille des plus grands 

blocs soit de 32X32 ou de 
16X16. 

MAX_PART Partitionnement (profondeur) On ajuste cette valeur de 
maximum dans le quadtree qui sorte que la taille des plus 
représente la taille des plus petits petits blocs soit de 4X4 ou 
blocs à encoder. 2X2. 

DOM_STEP Sert à ajuster le pas (horizontal et Typiquement entre 1 et 4. 
vertical) utilisé lors de la génération 
de l'ensemble des blocs sources 
<Domain Pool). 
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DOM_STEP _TYPE Facteur de division ou de 0 : DOM_ STEP est un 
multiplication pour ajuster, à l'aide diviseur (par défaut). 
de DOM_STEP, le pas de 1 : DOM_STEP est un 
aénération. multiplicateur. 

DOM_ TYPE Représente le type de génération O : Le pas est directement 
de l'ensemble des blocs sources. proportionnel à la taille du 

bloc source. 
1 : Le pas est inversement 
proportionnel à la taille du 
bloc source. 
2 : Le pas est constant. 

ONL Y _POSITIVE Restreint le facteur d'échelle du O : Positif et négatif. 
contraste si à une valeur positive. 1 : Positif seulement. 

NO_SYM Permet de ne pas utiliser l'un des 8 0 : 8 opérateurs de symétrie 
opérateurs de symétrie. (3 bits). 
L'opérateur symi est à O par défaut 1 : 1 seul opérateur de 
et les 3 bits ne sont pas transmis. symétrie (0 bits). 

SUBCLASS_SEARCH Utilisation de la classification des O : Recherche dans une 
blocs source selon la disposition de seule classe (avec 
la variance dans chaque quadrant classification). 
(24 classes). 1 : Recherche dans les 24 

classes {sans classification). 
FULLCLASS_ SEARCH Utilisation de la classification des O : Recherche dans une 

blocs source selon la disposition de seule classe (avec 
la moyenne dans chaque quadrant classification). 
(3 classes). 1 : Recherche dans les 3 

classes (sans classification). 
MAX_SCALE Valeur absolue maximum pour le Première valeur : 0.9 - 1.1 . 

facteur d'échelle du contraste s1• La Deuxième valeur: 3.0-8.0. 
première valeur doit être contractive 
(près de 1.0) et la deuxième, non 
contractive {1.0 ou plus). 

TOL Tolérance d'encodage. Détermine 0-40. 
la qualité de l'encodage et par O : meilleure qualité, faible 
conséquent, influence le taux de taux de compression. 
compression. 40 : très mauvaise qualité, 

taux de compression très 
élevé. 

3.6.2 PARAMÈTRES D'IMPLÉMENTATION DU CODEC HYBRIDE 

Les paramètres d'implémentation sont indépendants des paramètres de l'algorithme 
fractal. Ils affectent la fonctionnalité du codec sans affecter la fonctionnalité de 

l'algorithme fractal. Par exemple, le paramètre M représentant le nombre de trame dans 

l'ensemble de l'encodage CPM. Il peut être ajusté pour possiblement améliorer les 

résultats du codage CPM et cependant aider à la transition vers le NCIM. Un autre 

paramètre s'agit de la taille de la fenêtre de recherche locale. Nous devrons vérifier 
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qu'avec une fenêtre de recherche locale, s'il s'avère utile d'utiliser une méthode de 

classification puisque la recherche locale elle-même réduit, de façon significative, le 

temps d'encodage. Le tableau 3.2 contient les paramètres d'implémentation qui affectent 

la fonctionnalité et la performance du codec. Pour bien comprendre chaque paramètre, il 

faut avoir lu et compris le chapitre 2 et le début du présent chapitre. Les paramètres en 

caractères gras seront étudiés dans les chapitres 4 et 5, ils n'affecteront pas les résultats 

de la prochaine section. 

TABLEAU3.2 PARAMÈTRES D'IMPLÉMENTATION 

Nom du paramètre Description Valeurs cessibles 
SKIP_RATIO Facteur de sous-échantillonnage 1 ou plus. 

temporel des trames. 3 : Passe de 30 Hz à 1 O Hz 
CPM_SIZE Nombre de trames encodées par le 2 ou plus. 

CPM, et décodés par le processus 
circulaire itératif des fractales. 

ITI Nombre d'itérations appliquées au 4-8. 
décodaae circulaire CPM. 

GLOBAL Recherche globale ou locale. 0 : Recherche locale limitée 
par une fenêtre dans la 
trame précédente. 
1 : Recherche globale dans 
la trame entière précédente. 

LOC_SRCH_RANGE Taille de la fenêtre de recherche 8-128. 
locale, a un lien direct avec le Généralement une 
temps de recherche. puissance de 2, puisqu'elle 

représente un nombre de 
bits envoyés pour la oosition. 

NUM_REGIONS Nombre de régions à coder. 1 : Non basé-région. 
2 ou plus : Basé-réaion. 

RB_NO_FIL TER Filtrage des blocs frontières 0 : Avec filtrage. 
après l'extrapolation, affecte le 1 : Sans filtrage. 
temps d'encodage et de 
décodaae. 

HUFFMAN Application du codage d'entropie O : Sans Huffman. 
sur les transformations de 1 : Avec Huffman. 
chaque trame. 

DPCM Application du codage 0: Sans DPCM. 
différentiel pour le facteur de 1 : Avec DPCM. 
décalage de l'intensité 01. Doit 
être utilisé avec Huffman pour 
être bénéfiaue. 

CODEBOOKS Nombre de dictionnaires générés 1 : Génère un seul 
pour le codage d'entropie de dictionnaire pour toute la 
Huffman. séquence. 

2 : Génère deux 
dictionnaires, un pour le 
CPM et un pour le NCIM. 
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3. 7 Résultats et analyse 

Dans cette section du chapitre, nous présentons les résultats obtenus suite à 

l'implémentation du codec hybride de base CPM + NCIM. Les résultats démontrent la 

fonctionnalité du codec. Nous présentons des résultats de test pour plusieurs cas de choix 

de paramètres possible. 

3.7.1 PRÉSENTATION ET INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS 

Pour la présentation des résultats, nous utilisons deux séquences différentes de type CIF, 

de dimensions 352 x 288 pixels. La composante de la luminance, Y, est le type 

d'information considéré. Les séquences sont nommées News et Children et sont utilisées 

tout au long de ce travail. Dans certains cas, les séquences QCIF, de dimensions 176 x 

144, sont codées pour démontrer la compatibilité du codec avec différentes tailles de 

séquence. Par convention, les séquences sont nommées NEWS_CIF, CHILDREN_CIF, 

NEWS_QCIF et CHILDREN_QCIF pour éviter la confusion entre les divers résultats. 

La longueur des séquences (nombre de trames) est spécifiée à chaque test. Les tests sont 

effectués sur une des deux plateformes disponibles. La première est un Pentium-3-

667MHz avec Linux et la plateforme secondaire, qui est plus lente, est un terminal UNIX 
Sparc-650MHz avec SunOS. Nous spécifions la plateforme utilisée pour les tests qui 

incluent le temps de codage. Les résultats sont présentés en fonction des paramètres 

choisis. Pour se retrouver dans notre panoplie de paramètres, nous définissons les valeurs 

par défaut des paramètres pour débuter les tests. Au fur et à mesure que les tests se 

déroulent, nous redéfmissons de nouvelles valeurs par défaut. Le tableau 3 .3 contient les 

valeurs des paramètres fractals utilisées pour les premiers tests. 

Dans le même ordre d'idées, le tableau 3.4 contient les valeurs des paramètres 

d'implémentation utilisées. Le paramètre FRAME_LIMIT correspond au nombre de 

trames à encoder à partir du début de la séquence. Au lieu d'effectuer les tests sur une 
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séquence entière, ce paramètre nous permet de fixer une limite pour économiser du 

temps. 

TABLEAU3.3 VALEURS DES PARAMÈTRES FRACTALS 

Paramètre Valeur 
S_BITS 5 
O_BITS 7 

MIN_PART 4 
MAX_PART 7 

SUBCLASS_SEARCH 0 
FULLCLASS_SEARCH 0 

DOM_STEP 2 
DOM_ TYPE 0 

DOM_STEP _TYPE 0 
ONL Y _POSITIVE 0 

NO_SYM 0 
MAX_SCALE {1.0' 3.0} 

TOL 5 

TABLEAU3.4 VALEURS DES PARAMÈTRES D'IMPLÉMENTATION 

Paramètre Valeur 
CPM_SIZE 4 
GLOBAL 1 

LOC_SRCH_RANGE 32 
ITT 8 

SKIP_RATIO 3 
DPCM 0 

HUFFMAN 0 
RB_NO_FIL TER 0 
NUM_REGIONS 1 
FRAME_ LI MIT 12 
CODEBOOKS 2 

Nous commençons par le codage de 12 trames de la séquence CHILDREN_CIF en 
effectuant une recherche globale pour chaque type de classification. La séquence 

CHILDREN_CIF est excellente pour effectuer des tests puisqu'elle contient beaucoup de 

détails et du mouvement, elle valide la fonctionnalité de notre codec. Le tableau 3.5 

contient les résultats de la qualité (PSNR), de la largeur de bande moyenne pour 

transférer la séquence (BW) et du temps de codage. Les paramètres variables sont 
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SUBCLASS_SEARCH (CLASS-24), FULLCLASS_SEARCH (CLASS-3), NO_SYM et 

ONL Y _POSITIVE (O _P). 

TABLEAU3.5 RÉSULTATS DES TESTS AVEC LA CLASSIFICATION 

CLASS-24 CLASS-3 NO SYM 0 p PSNR (dB) BW (Kbps) Temps (s) Temos * 
1 1 0 0 26.68 980.28 6727 1h52min07s 
1 1 0 1 26.69 976.27 3337 55min37s 
1 1 1 0 26.64 921.11 1441 24min01s 
1 1 1 1 26.62 924.84 754 12min34s 
1 0 0 0 26.69 985.65 2787 46min27s 
1 0 0 1 26.69 983.48 1388 23min08s 
1 0 1 0 26.65 931.54 613 10min13s 
1 0 1 1 26.64 929.98 323 5min23s 
0 1 0 0 24.60 1034.69 355 5min55s 
0 1 0 1 24.56 1041.08 176 2min56s 
0 1 1 0 -- --- -- ---
0 1 1 1 --- -- -- --
0 0 0 0 24.62 1039.02 152 2min32s 
0 0 0 1 24.50 1054.34 79 1min19s 
0 0 1 0 - --- -- --
0 0 1 1 --- --- -- ---

*Linux - P3-667 

Comme indiqué au bas du tableau 3.5, ces tests étaient effectués avec notre plateforme 

primaire, un Pentium-3-667MHz avec Linux. Nous remarquons que le premier test 

n'utilise pas de classification, il utilise les 8 opérateurs de symétrie possibles et évalue le 

facteur d'échelle Si pour les valeurs positives et négatives. En effectuant ce test sur la 

plateforme secondaire, le temps dépasse les trois heures. Les résultats de ce test sont la 

référence de départ. Lorsque le paramètre ONLY_POSITIVE est à 1, le temps de codage 

est divisé par deux et les résultats sont très peu influencés. Dorénavant, nous utiliserons 

ONL Y POSITIVE = 1 dans nos tests. 

Le paramètre NO_SYM, lorsqu'il est à 1, réduit considérablement le temps de codage 

puisque la recherche s'effectue qu'avec les blocs sources qui ont la même orientation que 

celle du bloc cible. En autres termes, aucune rotation ou renversement n'est effectué sur 

les blocs sources avant de les comparer. De plus, la largeur de bande diminue puisque 3 

bits par transformation sont économisés. Le paramètre NO_ SYM ne peut être utilisé 
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dans les recherches dans 1 ou 3 classes puisque le choix devient trop limité et des erreurs 

de codage ressortent plus souvent. 

Logiquement, le temps de codage pour une recherche dans 24 classes est supérieur à celui 

d'une recherche dans 1 ou 3 classes. En revanche, le PSNR est aussi plus élevé et la 

largeur de bande est légèrement plus faible, preuve que la méthode de classification (avec 

24 classes) est bonne. La raison pourquoi la largeur de bande est plus élevée en utilisant 

1 ou 3 classes, est que le partitionnement doit aller plus en profondeur pour rencontrer la 

tolérance d'encodage. Il y a donc un pauvre choix de blocs sources dans certaines 

classes. 

Le choix en caractères gras du tableau 3.5 offre le meilleur compromis entre les trois 

critères d'évaluation d'un codec. Le premier test nous permet de redéfinir de nouvelles 

valeurs par défaut pour les paramètres fractals, retrouvées dans le tableau 3.6. 

TABLEAU3.6 VALEURS PAR DÉFAUT DES PARAMÈTRES FRACTALS 

Paramètre Valeur 
S_BITS 5 
O_BITS 7 

MIN_PART 4 
MAX_PART 7 

SUBCLASS_SEARCH 1 
FULLCLASS_SEARCH 0 

DOM_STEP 2 
DOM_ TYPE 0 

DOM_STEP _TYPE 0 
ONL Y _POSITIVE 1 

NO_SYM 1 
MAX_SCALE {1.0' 3.0} 

TOL 5 

Nous passons à l'évaluation du paramètre MAX_SCALE pour optimiser la quantification 

du facteur d'échelle si. Nous savons que la première valeur de MAX_SCALE (pour le 

CPM) est optimale à 1 puisque la limite est de 1 pour atteindre la convergence et la 

probabilité d'obtenir 1 est très élevée. Étant donné que ONLY_POSITIVE est à 1, Si sera 

quantifié uniformément entre 0 et 1 inclusivement sur S BITS bits. Il nous reste à 
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évaluer la deuxième valeur de MAX_SCALE (pour le NCIM), qui n'est pas limité. Nous 

procédons avec la séquence CHILDREN _ CIF et la recherche globale pour retrouver les 

résultats dans le tableau 3. 7. 

TABLEAU3.7 ÉVALUATION DE MAX_SCALE 

PSNR Temps 
MAX SCALE (dB) BW (Kbps) (s) Temps* 

1.0. 1.0 26.64 928.21 319 5min19s 
1.0. 2.0 26.64 930.19 320 5min20s 
1.0. 3.0 26.64 929.98 323 5min23s 
1.0. 4.0 26.64 932.64 321 5min21s 
1.0. 5.0 26.64 934.27 319 5min19s 
1.0, 6.0 26.64 934.07 318 5min18s 

*Linux - P3-667 

Malheureusement, puisque le PSNR ne varie presque pas, il est difficile de ressortir le 

meilleur choix. En se rappelant que Si est quantifié uniformément entre 0 et la valeur 

choisie pour MAX_ SCALE, nous devons ressortir la probabilité pour chaque valeur 

quantifiée de Si et les analyser. Dans un article de KIM [KIM, 98b], on définit des bornes 

de quantification différentes pour chaque grandeur de bloc. Par exemple, les blocs 32 X 

32 sont quantifiés entre 0.8 et 1.1 pour obtenir une meilleur résolution et permettre de 

rencontrer la tolérance de codage plus facilement. De plus, de cette façon, il est même 

possible de diminuer S _BITS pour diminuer la largeur de bande sans trop affecter les 

résultats. 
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Distribution de s pour le NCIM 
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Figure 3.12 Distribution des si pour le NCIM avec MAX_SCALE de 3, 4 et 5. 

Pour effectuer une meilleure comparaison entre les valeurs choisies pour MAX_ SC ALE, 

nous passons à une recherche dans une seule classe avec NO_SYM =O. Le tableau 3.8 

présente les résultats pour ce test auxiliaire. 
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TABLEAU3.8 ÉVALUATION DE MAX_SCALE POUR UNE CLASSE 

MAX SCALE PSNR (dB) BW(Kbps) Temps (s) Temps* 
1.0. 1.0 24.34 1044.79 78 1min18s 
1.0. 2.0 24.45 1049.38 78 1min18s 
1.0. 3.0 24.5 1054.34 79 1min19s 
1.0. 4.0 24.51 1051.56 78 1min18s 
1.0. 5.0 24.52 1051.19 79 1min19s 
1.0 ,6.0 24.52 1051.76 81 1min21s 

*Linux - P3-667 

Nous pouvons maintenant conclure que les valeurs plus faibles que 3 nuisent à la qualité 

du codage. Une autre façon d'évaluer MAX_SCALE est en utilisant une recherche 

locale. Le tableau 3 .9 présente les résultats pour différentes tailles de fenêtres de 

recherche (LOC_S_R) et les autres valeurs par défaut. 

TABLEAU3.9 EFFETS DE LOC_S_R ET MAX_SCALE (CHILDREN) 

MAX SCALE LOC SR PSNR CdB) BWCKbos) Temps Cs) Temps* 
1.0. 3.0 16 26.41 699.68 196 3min16s 

32 26.53 739.49 211 3min31s 
64 26.61 769.53 256 4min16s 
128 26.64 815.67 313 5min13s 

1.0 ,4.0 16 26.42 701.3 195 3min15s 
32 26.53 738.2 228 3min48s 
64 26.61 771.3 257 4min17s 

1.0. 5.0 16 26.42 701.81 196 3min16s 
32 26.53 740.57 213 3min33s 
64 26.61 772.39 256 4min16s 

*Linux - P3-667 

Nous pouvons toujours effectuer ces tests sur différentes séquences. Le tableau 3.1 O 

présente les résultats pour la séquence NEWS_ CIF. 
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TABLEAU 3.10 EFFETS DE LOC_S_R ET MAX_SCALE (NEWS) 

MAX SCALE LOC SR PSNR (dB) BW (Kbps) Temps (s) Temps* 
1.0. 3.0 16 26.76 515.24 136 2min16s 

32 26.88 549.16 151 2min31s 
64 26.91 578.72 183 3min3s 

1.0. 4.0 16 26.72 513.03 135 2min15s 
32 26.88 549.94 150 2min30s 
64 26.91 578.51 184 3min4s 

1.0. 5.0 16 26.76 517.11 135 2min15s 
32 26.88 546.52 150 2min30s 
64 26.91 580.63 184 3min4s 

*Linux - P3-667 

Les résultats de 3.9 et 3.10 démontrent que la qualité du codage augmente avec la taille 

de la fenêtre de recherche. La largeur de bande augmente elle aussi puisque le nombre de 

bits nécessaires pour représenter la position relative (a(x,y)) augmente avec la taille de la 

fenêtre. De plus le temps de codage augmente avec la grandeur de la zone de recherche. 

La fenêtre de taille 32 offre le meilleur compromis qualité/largeur de bande et est choisie 

comme valeur par défaut de LOC_S_R. Pour revenir à MAX_SCALE, il n'y a pas 

vraiment de différence pour les valeurs de 3, 4 et 5, donc nous choisissons 4 comme 

valeur par défaut. 

Nous passons ensuite à l'évaluation de CPM_SIZE, le nombre (M) de trames dans 

l'ensemble CPM. Nous effectuons ce test sur 12 trames pour mieux connaître l'influence 

du nombre de trames choisi pour le codage CPM. MAX_ SCALE est fixé à 4.0 et les 

résultats des séquences CHILDREN _ CIF et NEWS_ CIF sont présentés respectivement 

dans les tableaux 3.11 et 3.12. 
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TABLEAU 3.11 ÉVALUATION DE CPM_SIZE (CHILDREN_ CIF) 

PSNR DPSNR BW DBW Temps 
CPM SIZE (dB) (dB) (Kbps) CKbps) (s) Temps* Critère 

2 26.63 777.5 221 3min41s 
3 26.56 0.07 756.1 21.4 216 3min36s 4367.35 
4 26.53 0.03 738.2 17.9 208 3min28s 5966.67 
5 26.48 0.05 719.4 18.8 206 3min26s 2506.67 
6 26.42 0.06 698.7 20.7 201 3min21s 1642.86 
7 26.4 0.02 680.9 17.8 198 3min18s 3869.57 
8 26.36 0.04 659.8 21.1 191 3min11s 1953.70 
9 26.32 0.04 642.3 17.5 188 3min8s 1411.29 
10 26.32 0 620.7 21.6 183 3min3s 0.00 
11 26.27 0.05 598.2 22.5 178 2min58s 1250.00 

*Linux - P3-667 

TABLEAU 3.12 ÉVALUATION DE CPM_SIZE (NEWS_CIF) 

PSNR DPSNR Temps 
CPM SIZE dB dB Critère 

2 26.98 160 2min40s 
3 26.91 0.07 557.21 11.57 154 2min34s 2361.22 
4 26.88 0.03 549.94 7.27 150 2min30s 2423.33 
5 26.85 0.03 538.79 11.15 148 2min28s 2858.97 
6 26.79 0.06 529.32 9.47 147 2min27s 830.70 

*Linux - P3-667 ou SunOS - S arc-650 

Pour une valeur de tolérance fixe, le CPM est moins coûteux sur la largeur de bande et le 

temps de codage car on les voit diminuer à force que CPM _ SIZE augmente. Par contre, 

la qualité diminue. Pour trouver le meilleur compromis, nous devons considérer le critère 

d'évaluation suivant: 

Critère= DBW/(DPSNR·(PSNR-PSNRo)) (3.3) 

Où DBW est la variation de la largeur de bande pour chaque incrément de CPM_SIZE, 

DPSNR est la variation de la qualité et PSNR-PSNRo est l'écart entre le PSNR courant et 

celui de la première ligne. Dans la première séquence, le critère est le plus élevé lorsque 

CPM_SIZE = 4. Dans la deuxième séquence, c'est lorsque CPM_SIZE = 5. La valeur 

par défaut de CPM_SIZE est choisie à 5. 
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Le prochain point à vérifier est le nombre d'itérations (ITT) à appliquer au décodage 

CPM pour atteindre la convergence. Alors, avec CPM_SIZE à 5, MAX_SCALE à 4.0 et 

une séquence de 5 trames (CPM seulement), les résultats du décodage se retrouvent au 

tableau 3.13. 

TABLEAU 3.13 ÉVALUATION DE ITT POUR LA CONVERGENCE 

TOL ITT PSNR (NEWS) PSNR (CHILDREN) 
1 2 26.09 26.05 

3 26.51 26.42 
4 25.58 26.52 
5 26.61 26.54 
6 26.61 26.55 
7 26.61 26.56 
8 26.61 26.56 

5 2 25.93 25.81 
3 26.36 26.19 
4 26.45 26.29 
5 26.48 26.33 
6 26.49 26.35 
7 26.49 26.35 
8 26.49 26.35 

15 2 24.45 23.97 
3 24.90 24.50 
4 25.02 24.67 
5 25.04 24.71 
6 25.05 24.71 
7 25.05 24.71 
8 25.05 24.71 

Le nombre d'itérations nécessaire pour atteindre un PSNR stable, celui du point fixe, 

varie entre 5 et 7 dépendamment de la séquence encodée. Nous choisirons 6 comme 

valeur par défaut de ITT, pour ne pas trop abuser sur le temps de décodage et obtenir un 

PSNR près de celui du point fixe. Même si le point fixe n'est pas atteint à 100%, il sera 

corrigé par le codage NCIM dans les autres trames. Nous passons maintenant à la 

génération de l'ensemble de recherche des blocs sources. Nous avons vu les divers types 

de génération et nous retrouvons les résultats de quelques exemples dans le tableau 3.14. 

Les résultats comprennent différents niveaux minimum et maximum de partitionnement 

(en variant MIN_PART et MAX_PART) pour la séquence CHILDREN_CIF de 12 
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trames. Le paramètre DOM_ STEP _TYPE est toujoms à 0 dans le sens que le pas de 

balayage est toujours divisé (et non multiplié) par DOM_STEP. 

TABLEAU 3.14 TYPES DE GÉNÉRATION DES BLOCS SOURCES 

Steo Tvoe LSR MIN PART MAX PART PSNR (dB) BW {Kbos) Temos (s) Temos * 

2 0 32 4 7 26.48 719.69 319 5min19s 
5 7 26.49 739.94 320 5min20s 
6 7 26.55 836.5 396 6min36s 
6 8 33.3 857.03 715 11min55s 

4 0 32 4 7 29.23 575.71 884 14min44s 
5 7 29.26 609.21 903 15min03s 
6 7 29.41 735.6 971 16min11s 

64 4 7 29.91 574.53 1041 17min21s 

8 0 32 4 6 23.42 250.49 514 8min34s 
64 4 6 23.87 263.95 834 13min54s 
128 4 6 24.4 277.43 1466 24min26s 

1 2 16 4 7 27.7 565.17 1260 21min00s 
32 4 7 28.78 562.34 1316 21min56s 

5 7 28.85 596.72 1210 20min10s 
6 7 29.21 723.8 1281 21min21s 
6 8 31.23 794.85 1331 22min11s 

64 4 7 29.09 559.51 1716 28min36s 
128 4 6 29.65 547.24 2989 49min49s 

2 2 16 4 7 26.33 685.61 381 6min21s 
32 4 7 26.45 714.42 516 8min36s 

5 7 26.46 734.19 450 7min30s 
6 7 26.52 834.8 454 7min34s 

64 4 7 26.53 737.91 938 15min38s 
*SunOS - Soarc-650 

En comparant chaque résultat en gras, on remarque que le type 0 offre la meilleure 

qualité pour des temps de codage plus faibles que ceux du type 2. Nous n'avons pas 

inclus les tests pour le type 1 puisque la méthode est mauvaise et produit des erreurs de 

codage dues au manque de blocs sources pour les plus petits blocs cibles. Nous 

choisirons le premier cas (step = 2 et type= 0) pour effectuer nos tests à l'avenir. Plus le 

partitionnement minimum est élevé, moins de gros blocs cibles sont codés, forçant la 

largeur de bande à augmenter et améliorant de peu, la qualité. Similairement, plus le 

partitionnement maximum est élevé, plus les blocs sont petits, le PSNR et la largeur de 

bande augmentent. 
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Avant d'effectuer des tests pour différentes valeurs de tolérance, révisons les valeurs 

choisies des paramètres à partir de maintenant. Les tableaux 3.15 et 3.16 montrent ces 

valeurs pour les paramètres fractals et d'implémentation. 

TABLEAU 3.15 VALEURS CHOISIES DES PARAMÈTRES FRACTALS 

Paramètre Valeur 
S_BITS 5 
O_BITS 7 

MIN_PART 4 
MAX_PART 7 

SUBCLASS_SEARCH 1 
FULLCLASS_SEARCH 0 

DOM_STEP 2 
DOM_ TYPE 0 

DOM_STEP _TYPE 0 
ONL Y _POSITIVE 1 

NO_SYM 1 
MAX_SCALE {1.0' 3.0} 

TOL 5 

TABLEAU 3.16 VALEURS CHOISIES POUR L'IMPLÉMENTATION 

Paramètre Valeur 
CPM_SIZE 5 

GLOBAL 0 
LOC_SRCH_RANGE 32 

ITT 6 
SKIP_RATIO 3 

DPCM 0 
HUFFMAN 0 

RB_NO_FILTER 0 
NUM_REGIONS 1 
FRAME_LIMIT 12 
CODE BOOKS 2 

Nous avons choisi MIN_PART = 4 et MAX_PART = 7 puisque ces paramètres offre les 

meilleurs compromis qualité/largeur de bande et qualité/temps de codage. Les 

paramètres S_BITS et O_BITS restent à 5 et 7 puisqu'ils ont déjà été testés pour une 

image fixe. Nous pouvons supposer que ces valeurs seront optimales pour le codage 
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hybride CPM et NCIM. Les figures 3 .13 et 3 .14 illustre des résultats de tests pour 

différentes valeurs de tolérance, tirés du volume de Fisher [FISH, 95]. 
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Figure 3.13 Évaluation de S _BITS lorsque 0 _BITS = 7. 
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Figure 3.14 Évaluation de O_BITS lorsque S_BITS = 5. 
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Nous remarquons que la valeur choisie pour S_BITS est aussi performante que n'importe 

quelle autre, pour des faibles valeurs de tolérance (PSNR élevé). En plus, elle et offre le 

meilleur taux de compression parmi les plus performants (5 bits et plus). L'explication 

est exactement la même pour le cas de 0 _BITS = 7. 

Les résultats de la qualité (PSNR), du débit binaire et du temps de codage en fonction de 

la tolérance seront présentés dans le prochain chapitre. Les résultats visuels s'y 

retrouveront pour nous permettre d'effectuer des comparaisons avec l'innovation 

retrouvée dans ce chapitre. 

3.7.2 LIMITES ET DÉFAUTS 

Pour certains tests dont l'ensemble des blocs sources est grand, le temps de codage est 

très élevé. Pour ces raisons, nous effectuons la classification et une recherche locale pour 

accélérer le codage. Malgré cette amélioration, le temps de codage est encore excessif 

pour le nombre de trames codées. Pour implémenter notre codec en temps réel, il 

faudrait implémenter d'autres méthodes d'accélération pour que le temps nécessaire pour 

coder une trame soit inférieur à la période entre deux trames. Il est toujours une bonne 

idée d'accélérer les temps de codage même s'il n'est pas encore possible de le rendre 

fonctionnel en temps réel. 

Certaines erreurs de recherche se produisent en utilisant la classification et une recherche 

locale avec une petite fenêtre. Le but ultime est de réduire le temps de codage autant que 

possible et non pas obtenir des erreurs de codage. D'autres méthodes de classification 

plus précises et moins lentes sont nécessaires pour améliorer ce défaut. Puisque la 

recherche est locale, il vaut peut-être mieux de ne pas utiliser la classification et 
seulement passer à une recherche en spirale. 

Pour les scènes qui contiennent des mouvements rapides, une fenêtre de recherche trop 

petite peut-être nocive. Par exemple, dans la séquence children, le ballon se déplace trop 
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rapidement et ne peut être codé avec une fenêtre de 16 X 16 sans qu'il y ait des erreurs. 

Pour certaines trames, la largeur de bande est excessive. La première trame du CPM 

nécessite un partitionnement plus faible, ce qui est normale puisque le codage nécessite 

un point de départ. Par contre, pour la première trame du NCIM, cela n'est pas 

acceptable. Une quantification plus fine est nécessaire pour permettre au codeur NCIM 

de mieux exploiter la corrélation temporelle entre les trames. 

3.7.3 AMÉLIORATIONS À APPORTER 

Ayant trouvé les paramètres optimaux, il reste toujours des suggestions de modification 

au code pour le rendre plus optimal sur les 3 aspects suivants : 

- Minimisation du temps de codage 

- Minimisation du débit de transmission ou de stockage 

- Minimisation du taux de distorsion 

Les suggestions de modification sont les suivantes : 

- La recherche parmi les blocs source peut se terminer lorsque l'erreur est au dessous 

d'un seuil ajustable. Ainsi, nous pouvons accélérer l'encodage en évitant de rechercher 

dans toutes les positions possibles de la spirale et parfois même dans des classes globales 

de blocs source. Par exemple, nous pouvons fixer un seuil légèrement plus faible que 

celui de la tolérance et lorsqu'il est atteint, nous pouvons immédiatement passer au 

prochain bloc cible. 

- Pour améliorer le codage de séquences par le CPM, le nombre de trames utilisé peut 

devenir adaptatif comme déjà mentionné. Pour des séquences avec peu de changements 

entre la première et la dernière trame, un nombre plus élevé que 4 peut être utilisé. De 

plus, il est toujours essentiel d'éviter des changements de scène dans les séquences du 

CPM. 
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- Le codage par transformations peut être utilisé avant d'utiliser les fractales. Il s'agit de 

condenser l'information à l'intérieur d'un bloc à l'aide d'une transformation comme la 

DCT. Ainsi, la section transformation du codec devient existante [BELL, 02]. 

- Dans les articles sur le codage par CPM et le NCIM, les paramètres ne sont pas 

optimisés, il peut être intéressant de développer une méthode de recherche des paramètres 

optimaux pour obtenir des résultats intéressants ou même de développer du code qui 

permettrait d'ajuster ces paramètres de façon adaptative. 

3.8 Conclusion partielle 

Dans le présent chapitre, nous avons introduit les algorithmes du codage de la vidéo par 

fractales. Nous avons expliqué en détails, l'implémentation des algorithmes du CPM et 

du NCIM. Nous avons définit les paramètres associés à chacun de ces algorithmes de 

même qu'à l'implémentation du codec hybride. En réalisants les tests, nous avons tenté 

d'optimiser les paramètres pour y ressortir une structure d'implémentation (hardware) 

optimale. Les résultats que nous avons présentés sont comparables à ceux retrouvés dans 

les articles du même sujet [KIM, 95], [KIM, 97], [KIM, 98a]. 

Jusqu'à maintenant, le codage s'effectue sur une séquence d'images entières sans notion 

de ce qu'elles contiennent (objets fixes ou en mouvement et arrière-plan). Il serait 

intéressant d'introduire des fonctionnalités supplémentaires qui permettraient de séparer 

les régions (objets) et de les coder indépendamment. Ces fonctions permettraient de 

minimiser la largeur de bande sans trop affecter le temps de codage et augmenteraient la 

qualité (PSNR) du codage dans certaines conditions. 
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4 FONCTIONNALITÉS BASÉES-RÉGION 

Une nouvelle méthode de codage avec les fonctionnalités supplémentaires, basées sur une 

segmentation en régions, sera introduite au codec hybride CPM-NCIM. Elle permettra de 

coder les régions ou objets dans les images de la séquence de façon indépendante et 

d'offrir plus de flexibilité sur le contrôle de la largeur de bande pour la transmission. La 

nouvelle méthode permet de mieux coder les frontières de différentes régions. 

Plusieurs algorithmes ont déjà été proposés pour effectuer ce type de codage sur une 

image fixe. Il existe une méthode de codage basée région par fractales sur une image fixe 

en utilisant la DCT de forme adaptative (« Shape-Adaptive DCT » ou « SA-DCT »). 

L'algorithme du « Shape-Adaptive » (SA) est le noyau du codage basé-région et peut 

aussi être implémenté dans le domaine spatial, sans la transformation DCT [BELL, 99], 

[BELL, 02]. De cette façon, le codage fractal s'effectue de la même façon que dans le 

chapitre précédent. Les objets seront maintenant séparés et codés indépendamment. 

L'algorithme du SA-Spatial sera donc ajouté au codec hybride CPM-NCIM. Il offre 

l'avantage d'augmenter le PSNR près des frontières et de réduire la largeur de bande 

total. 

Les objets en mouvement sont codés séparément des objets fixes, alors il est possible 

d'utiliser différents paramètres pour chaque région. Malgré les améliorations apportées, 

le temps d'encodage augmentera avec l'algorithme du SA car les blocs frontières doivent 

être codés plusieurs fois selon le nombre de régions. 

4.1 Théorie du codage basé-région 

Les bénéfices du codage basé-région pour une image fixe sont minimes puisque l'image 

doit entièrement être codée et transmise au décodeur. Ainsi, on ne remarque pas 

beaucoup d'amélioration en terme d'une image entière. En effet, il est possible que cette 

méthode soit plus nuisible que bénéfique. La méthode du basé-région offre comme 
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bénéfice de bien coder la frontière entre deux régions (objets), offrant une amélioration 

nette de la qualité (PSNR) à la sortie du décodeur. Cependant, cette amélioration nette de 

la qualité demande un nombre total de mots de code plus élevé et par conséquent, un 

temps d'encodage plus élevé. Alors, la raison pourquoi on utilise ces fonctionnalités 

dans le codage de séquences d'images est la corrélation temporelle élevée entre les 

trames. 

En introduisant les fonctionnalités basées-région dans le codec hybride CPM-NCIM de 

séquences vidéo par fractales, nous pouvons bénéficier de la corrélation temporelle 

élevée entre deux trames consécutives pour réduire le débit binaire de transmission et 

cependant réduire le temps d'encodage des séquences. Par exemple, si un objet reste fixe 

pendant plusieurs trames, il s'agit de coder cet objet une seule fois (depuis sont existence 

dans la séquence) et de coder, de façon indépendante, les objets en mouvement ou en 

déformation. Pour le processus du décodage, chaque objet ou région peut être décodé 

indépendamment. Le décodeur n'aura qu'à décoder les objets qui lui ont été transférés et 

les autres demeureront inchangés. La figure 4.1 contient deux trames consécutives de la 

séquence CHILDREN _ QCIF qui montrent les enfants, le ballon et les lettres en 

mouvement. Par contre, l'arrière-plan est totalement fixe et sans mouvement, donc très 

corrélé entre chaque trame. 

Figure 4.1 Deux trames consécutives de children à lOHz. 
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4.2 Méthode d'implémentation du basé-région 

Une image doit d'abord être segmenté en une ou plusieurs régions, certains objets seront 

en mouvement et les autres qui se retrouvent dans l'arrière-plan seront fixes. Le codage 

s'effectue sur les objets qui seront continuellement en déformation. Les parties des autres 

régions fixes, qui ne changent pas, sont codées qu'une seule fois dès le début de leur 

existence. Dans le MPEG-4, on utilise les « Alpha Planes » ou les masques, des 

séquences de segmentation qui permettent de délimiter les frontières des objets à coder et 

de les distinguer pour que l'encodage et le décodage soient indépendants. 

Dans les alpha-planes, les objets sont remplacés par un niveau de gris constant. Aux 

endroits où le niveau de gris change, nous sommes en face d'une frontière entre deux 

objets ou régions. Cette séquence, servant à délimiter les contours, doit être envoyée au 

décodeur pour connaître l'évolution du mouvement des objets à décoder, c'est-à-dire 

appliquer le décodage d'une région aux bons endroits. La figure 4.2 montre un exemple 

de deux trames consécutives d'un alpha plane pour la séquence children à 10 Hz. Les 

enfants et le ballon seront codés séparément de l'arrière-plan . 

• • 
Figure 4.2 Deux trames consécutives d'un alpha-plane pour children. 

Les séquences à deux régions ont un alpha-plane binaire qui peut être compressé par un 

fort taux de sorte qu'il est négligé sur le calcul de la largeur de bande nécessaire. Les 

alpha-planes à plus de deux régions sont plus complexes et doivent être représentée par 

des valeurs entre 0 et 255. Le tableau 4.1 donne un exemple de valeurs à niveau de gris 
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associées à chaque région selon un certain nombre de régions retrouvées dans la 

séquence. 

TABLEAU 4.1 NIVEAUX DE GRIS DANS UN ALPHA-PLANE 

Nombre de Valeurs en niveau de aris de la réaion : 
Réa ions 0 1 2 3 4 5 6 7 

1 0 
2 0 255 
3 0 128 255 
4 0 64 128 255 
5 0 32 64 128 255 
6 0 16 32 64 128 255 
7 0 8 16 32 64 128 255 
8 0 4 8 16 32 64 128 255 

Le codage de l'objet peut se faire exactement de la même façon qu'il l'est déjà dans 

l'encodeur ordinaire. Nous pouvons toujours utiliser un partitionnement en « quad-

trees » puisque les objets à coder seront probablement plus détaillés et continuellement en 

déformation. Nous devons arriver à un partitionnement adéquat près des contours de 

l'objet, ainsi le partitionnement maximal du quadtree devrait souvent être atteint pour 

améliorer la qualité de représentation de ces bordures. En effet, les blocs représentant les 

contours seront codés plusieurs fois (un codage par région) pour représenter chaque objet 

au décodeur. La figure 4.3 montre un exemple de partitionnement adéquat près des 

frontières entre trois régions. 

Nous retrouvons maintenant deux types de codage/décodage, le codage des blocs 

frontières et le codage des blocs pleins (appartenant à une seule région). Les blocs 

frontières sont codés segment par segment avec l'algorithme du SA. Le SA-spatial est 

donc combiné avec le partitionnement en quadtree pour inclure le contour des objets dans 
des blocs frontières de tailles diverses. 
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l ~i:[:i:î l Blocs frontières 

D Blocs pleins 

Figure 4.3 Partitionnement en quadtree près d'une frontière. 

Le codage d'un bloc frontière (cible) s'effectue à partir d'autres blocs frontières (sources) 

qui contiennent un segment de la même région. Par exemple, pour coder un segment de 

la région 0, on recherche dans tous les blocs segmentés (sources) qui contiennent un 

segment de la région O. Pour les blocs pleins, le principe est le même. Un bloc plein de 

la région 1 doit être codé à partir d'un bloc plein (source) de la région 1. De cette façon, 

l'encodage et le décodage restent indépendants pour chaque région [BELL, 02]. La 

figure 4.4 illustre quelques exemples de recherche à l'intérieur d'un objet (blocs pleins) et 

le long d'une frontière (blocs segmentés). 

Pour appliquer l'algorithme du SA-spatial, il s'agit de déterminer (dans les blocs 

frontières) les pixels appartenant à la région à encoder. Pour se faire, il s'agit d'effectuer 

une vérification dans le « Alpha Plane » et de trouver les pixels dont le niveau de gris 

correspond à la région à encoder. Le nombre de pixels appartenant à une région 
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détermine la nature du bloc. Pour un bloc plein, le nombre de pixels appartenant à une 

région sera le nombre de pixels du bloc ou zéro. Les blocs sources sont identifiés par un 

registre où chaque bit représente une région. Par exemple, si un bloc contient des 

segments des régions 2 et 4, les bits 2 et 4 du registre sont à '1 '. Si un seul bit du registre 

est à '1 ', il s'agit d'un bloc plein. 

Blocs 

sources 

Blocs 

", Al",, , 
,,,, ..., ":,,,,,,",," Fn 

,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, 
.! .. :: , 

Figure 4.4 Exemple de recherche du SA-spatial près d'une frontière. 

Bref, le domaine de recherche un bloc frontière est l'ensemble des blocs frontières dans 

toute l'image. Le domaine de recherche pour un bloc plein est l'ensemble des blocs 

pleins dans toute l'image. Lors de la recherche, on vérifie d'abord dans le registre 

d'identification si le bit de la région considérée est à ' 1 '. La raison pourquoi on utilise 

une recherche aussi simple est de minimiser le temps d'encodage sans trop affecter les 

résultats [BELL, 03]. 

La figure 4.5 montre que le alpha-plane est primordial pour 1 effectuer un codage 

indépendant pour plusieurs objets. Par exemple, nous pouvons savoir exactement où 

s'est déplacé le ballon d'une trame à la suivante. 
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Figure 4.5 
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Codage inter-trame à l'aide du alpha plane. 

Un segment d'un bloc frontière est plus probable de ressembler à un segment d'un autre 

bloc frontière qu'une fraction d'un bloc plein (entièrement situé à l'intérieur d'un objet). 

Par conséquent, la recherche se limite parmi les blocs sources du même type, offrant une 

performance acceptable tout en réduisant le temps d'encodage. La figure 4.6 illustre de 

quelle façon les segments d'un bloc frontière sont représentés avant d'être codés. 

+ 

Figure 4.6 Exemple d'application du SA-spatial sur un objet dans un bloc. 

Dans chaque bloc source frontière, les pixels appartenant à la région voisine (les sections 

noires dans la figure 4.6), seront temporairement substitués par la moyenne des pixels 

appartenant à la région considérée. Cette dernière procédure est l'extrapolation c'est-à-

dire le« padding ». Pour adoucir la transition entre les pixels de la région et les pixels de 

l'extrapolation, un léger filtrage sera appliqué au bloc en sont entier. Le filtrage étant 
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d'ordre 2 ne devrait pas trop affecter les détails retrouvées dans les pixels actifs mais 

devrait créer un effet d'étalement dans la zone où l'extrapolation à eu lieu. 

Le segment considéré du bloc source fait maintenant partie d'un bloc entier. Il s'agit 

ensuite d'effectuer une comparaison pixel par pixel en se servant du alpha-plane actuel 

(cible) comme masque. La figure 4. 7 illustre clairement le processus du codage d'un 

segment cible à partir d'un segment de la même région (extrapolé et filtré) dans un bloc 

source frontière. 

Extrapolation Filtrage 

Bloc source frontière 

Figure 4.7 

Segment cible 

Masquage avec 

le Alpha-plane 

Comparaison avec les 

pixels du segment cible 

Exemple de codage d'un segment cible. 

Le filtrage est effectué à l'intérieur du bloc à l'aide d'un filtre linéaire de phase et non 

causal. Comme illustré à la figure 4.8, le filtrage est effectué d'abord horizontalement 

sur les pixels à l'intérieur de chaque ligne et ensuite le filtrage vertical à l'intérieur de 

chaque colonne. 
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Figure 4.8 

Filtrage 

(121)/4 

horizontal 

12 12 15 24 

24 24 24 24 

Filtrage 1-2-1 d'un bloc 4X4. 

Filtrage 

(121)/4 

vertical 

On a vu que les blocs frontières ne sont pas être classifiés de la même façon que les blocs 

pleins. Ils sont placés dans une catégorie séparée où aucune classification en terme de 

moyenne ou de variance à lieu. Par contre, pour pouvoir utiliser l'opérateur de symétrie 

dans leur codage, il faut les placer sous une forme canonique pour effectuer les bonnes 

rotations avant de comparer les segments. Puisque la moyenne n'est pas calculée sur les 

pixels des segments, nous pouvons utiliser le alpha-plane pour effectuer une somme des 

pixels appartenant à une certaine région dans chaque quadrant d'un bloc et trouver une 

forme canonique. La figure 4.9 illustre un exemple de la mise sous forme canonique de 

blocs frontières. Après la mise sous leur forme canonique, la majorité de la région 

blanche se retrouve dans le coin supérieur à gauche et vice-versa. 

Un des avantages du codage basé-région est que l'arrière-plan peut être codé et transmis 

une seule fois tant qu'il reste fixe. Cela permet de réduire la largeur de bande et le temps 

de codage. Par contre, les objets qui sont en mouvement affectent l'arrière plan en 

laissant une queue derrière où ils se retrouvaient dans la trame précédente. Des 

techniques de regénération doivent être implémentés pour mettre à jour ces changements 

qui ont lieu dans l'arrière-plan. La figure 4.10 illustre un exemple de ce phénomène. 

Dans la séquence children, le ballon s'est déplacé entre deux trames et de nouveaux 

pixels sont ressortis pour l'arrière-plan. Cette partie de la région appartenant à l'arrière 

plan doit être codée et transmise pour effectuer la mise à jour au décodeur. En calculant 

la « différence » entre les deux trames de l'alpha-plane, il est possible de déterminer les 

endroits qui nécessitent cette mise à jour. 
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Blocs 
originaux 

Blocs mis sous leurs 
formes canoniques 

Figure 4.9 Effet de l'opérateur de symétrie sur les blocs sources d'une frontière. 

Figure 4.10 Estimation et compensation de mouvement près d'une frontière 
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4.3 Résultats et analyse 

Dans le présent chapitre, nous présenterons les résultats obtenus suite à l'implémentation 

des fonctionnalités basées-région au codec hybride CPM-NCIM. Les résultats 

démontreront que des débits très faibles peuvent être atteint en se servant des 

fonctionnalités maintenant disponibles. Nous ferons une comparaison analytique entre le 

codage basé-région et celui du chapitre précédent pour justifier l'importance de telles 

fonctionnalités dans un codec de séquences vidéo. 

4.3.1 PRÉSENTATION ET INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS 

Pour la présentation des résultats, nous utiliserons les mêmes séquences test dont le 

Alpha Plane est disponible. Des séquences de type CIF, de dimensions 352 x 288 pixels 

et seulement la composante de la luminance, Y, est considérée. Dans certains cas, des 

séquences QCIF, de dimensions 176 x 144 sont codées. Comme dans le chapitre 

précédent, la longueur des séquences (nombre de trames) est spécifiée à chaque test. 

Les paramètres fractals par défaut pour le codage basé-région sont ceux retrouvés au 

tableau 3.1. Nous introduisons maintenant les nouveaux paramètres NUM_REGIONS et 

RB_NO_FILTER dans ces nouvelles conditions. La variable NUM_REGIONS permet 

de passer au codage basé-région en spécifiant un nombre de régions supérieur à 1. La 

valeur par défaut est donc de 2 et un alpha-plane binaire sera lu à partir d'un autre fichier 

Vids. Le paramètre RB_ NO_ FIL TER sera discuté en détails plus loin, il sert 

essentiellement à éliminer la phase de filtrage qui vient après l'extrapolation d'un 

segment. Le tableau 4.2 résume les paramètres par défaut pour la partie implémentation. 

Pour s'assurer que les paramètres fractals utilisés par défaut sont conformes aux 

nouvelles conditions de codage. Nous commençons par vérifier les types de 

classification et le paramètre NO_ SYM pour une recherche globale. Le nombre de 
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régions étant maintenant à 2, les tableaux 4.3 et 4.4 présentent les résultats pour un 

codage de 12 trames des séquences CHIDREN _ CIF et NEWS_ CIF, respectivement. 

TABLEAU 4.2 PARAMÈTRES PAR DÉFAUT D'IMPLÉMENTATION 

Paramètre Valeur 
CPM_SIZE 5 
GLOBAL 0 

LOC_SRCH_RANGE 32 
ITI 6 

SKIP_RATIO 3 
DPCM 0 

HUFFMAN 0 
RB_NO_FILTER 0 
NUM_REGIONS 2 
FRAME_LIMIT 12 
CODEBOOKS 2 

TABLEAU4.3 LE BASÉ-RÉGION ET LA CLASSIFICATION (CHILDREN) 

GLASS GLASS NO_SYM rOPSNR rOBW r1 PSNR r1 BW plein plein BW Temps Temps• 

(24) (3) (dB) (Kbps) (dB) (Kbps) PSNR (dB) (Kbps) (s) 

1 1 0 25.34 407.24 31.28 469.7 29.37 876.90 1634 27min14s 

1 1 1 24.46 376.88 30.98 504.9 28.78 881.77 486 8min06s 

1 0 0 25.49 407.53 31.32 478 29.46 885.53 1141 19min01s 
1 0 1 24.40 377.69 30.97 528.1 28.75 905.82 354 5min54s 

0 1 0 24.81 413.18 31.1 532.6 29.02 945.81 805 13min25s 

0 1 1 -- - -- -- - - - -
0 0 0 24.58 414.53 31.17 549.5 28.94 964.04 775 12min55s 

0 0 1 -- - - -- - - - --
*Linux - P3-667 

La première colonne (rO) représente les résultats de la région 0, r1 représente ceux de la 

région 1 et «plein» représente ceux de l'ensemble (images pleines). Les résultats 

valident que la recherche dans 24 classes et le paramètre NO_ SYM à 1 offre le meilleur 
compromis qualité/temps de codage. La qualité est plus influencée par le paramètre 

NO_SYM, démontrant l'importance de l'utilisation de l'opérateur de symétrie dans les 

blocs frontières. En comparant ces résultats avec ceux du non basé-région (tableau 3.5 

avec 0 _ P = 1 ), on remarque que le temps de codage a diminué pour les codages avec 72 

et 24 classes. Le fait que le codage s'effectue toujours dans la même région réduit le 
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temps de recherche. Peu importe la méthode utilisée, le temps de décodage est stable 

entre 6 et 7 secondes, ce qui n'est pas encore suffisant pour effectuer une implémentation 

(en C) en temps réel. Les paramètres restent donc inchangés. 

TABLEAU4.4 LE BASÉ-RÉGION ET LA CLASSIFICATION (NEWS) 

CLASS CLASS NO_SYM rOPSNR rOBW r1 PSNR r1 BW plein PleinBW Temps Temps* 

(24) (3) (dB) (Kbps) (dB) (Kbps) PSNR (dB) (Kbps) (s) 

1 1 0 32.74 333.43 26.89 369.3 29.74 702.72 1117 18min37s 

1 1 1 32.46 335.57 26.56 356.2 29.42 691.81 317 5min17s 

1 0 0 32.78 346.96 26.83 375.6 29.71 722.52 696 11min36s 

1 0 1 32.37 350.16 26.49 363.3 29.34 713.41 210 3min30s 

0 1 0 32.66 367.07 26.56 393.2 29.49 760.31 430 7min10s 

0 1 1 - - --- -- -- -- - --
0 0 0 32.58 386.13 26.46 407 29.39 793.13 406 6min46s 

0 0 1 -- - -- - -- - - --
*Linux - P3-667 

Nous passons maintenant à l'évaluation de la recherche locale pour diverses grandeurs de 

fenêtre et les différentes classifications. Le tableau 4.5 présentes ces résultats pour la 

séquence CHILDREN _ CIF. 

Les résultats démontrent que la qualité du codage augmente avec la taille de la fenêtre de 

recherche. La largeur de bande augmente elle aussi puisque le nombre de bits nécessaires 

pour représenter la position relative (a(x,y)) augmente avec la taille de la fenêtre. De 

plus le temps de codage augmente avec la grandeur de la zone de recherche. En effet, le 

temps de codage pour une fenêtre de 128 X 128 est presque aussi élevé que celui d'une 

recherche globale. Pour le codage basé-région, il semble que la fenêtre de 64 X 64 offre 

le meilleur compromis qualité/largeur de bande. En effet, pour cette séquence, la largeur 

de bande diminue en passant à une fenêtre de 64X64. Dorénavant, elle sera la valeur par 

défaut de ce paramètre. 

TABLEAU 4.5 RECHERCHE LOCALE AVEC FENÊTRE VARIABLE 
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CLASS CLASS L_S_R rO PSNR rOBW r1 PSNR r1 BW plein plein BW Temps Temps* 

-24 -3 (dB) IKbps) (dB) (Kbos) PSNR (dB) (Kbps) (S) 

1 1 32 23.72 287.64 30.36 462.91 28.1 750.56 364 6min04s 

64 24.04 309.12 30.78 441.06 28.47 750.18 426 7min06s 

128 24.45 331.53 30.97 446.8 28.77 778.33 485 Bmin05s 

1 0 32 23.57 288.54 30.24 486.41 27.96 774.94 256 4min16s 

64 23.87 310.15 30.82 464.66 28.4 774.81 311 5min11s 

128 24.41 332.08 30.95 465.46 28.74 797.54 351 5min51s 

0 1 32 23.82 323.86 30.51 508.22 28.23 832.08 518 8min38s 

64 24.28 344.59 30.98 468.64 28.69 813.23 693 11min33s 

128 24.81 366.97 31.08 473.22 29.01 840.19 797 13min17s 

0 0 32 23.66 324.85 30.43 536.5 28.1 861.35 513 8min33s 

64 24.07 346.28 30.95 495.57 28.57 841.85 675 11min15s 

128 24.57 367.96 31.14 492.58 28.91 860.54 720 12min00s 

*Linux - P3-667 

Nous étudions maintenant, l'effet des niveaux minimum et maximum de partitionnement 

pour le codage basé-région. Le tableau 4.6 expose ces résultats pour la séquence 

CHILDREN _ CIF toujours codée sur 12 trames. 

TABLEAU4.6 ÉVALUATIONDEMIN_PARTETMAX_PART 

MIN_ PART MAX_PART rO PSNR rOBW r1 PSNR r1 BW plein plein BW Temps Temps* 

(dB) (Kbps) (dB) (Kbps) PSNR(dB) (Kbps) (s) 

4 6 19.38 98.03 25.71 246.13 23.61 344.16 198 3min18s 
4 7 23.87 310.15 30.82 464.66 28.40 774.81 311 5min11s 
5 7 23.89 311.36 30.64 521.23 28.32 832.59 288 4min48s 
5 8 38.68 828.48 36.32 542.97 36.68 1371.44 527 8min47s 
6 8 38.72 835.68 37.60 715.79 37.79 1551.48 511 8min31s 

*Linux - P3-667 

Dans le chapitre 3, plus le partitionnement minimum était élevé, moins de gros blocs 

cibles étaient codés, la largeur de bande augmentait et améliorait de peu, la qualité. Ici, 

ce n'est pas le cas. En passant de MIN_PART = 4 et MAX_PART = 7 à 5 et 7, on voit le 
PSNR de la séquence pleine chuter de 0.08 dB. Ce phénomène s'explique par le fait que 

le codage de plus grands blocs frontières peut être plus efficace dans certains cas. Les 

nouvelles fonctions d'extrapolation et de filtrage implémentées dans le codage des blocs 

frontières influencent de façon positive les résultats obtenus. Forcément, plus le 
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partitionnement maximum est élevé, plus les blocs sont petits, la qualité et la largeur de 

bande augmentent. 

Il nous reste à comparer le codage basé-région avec celui de l'image entière. Les figures 

4.11 et 4.12 illustrent les résultats du non basé-région (NBR) et ceux du basé-région 

(RegO, Regl et BR-Plein) pour 20 trames des séquences CHILDREN CIF et 

NEWS_ CIF, respectivement. 
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Figure 4.11 Comparaison du basé-région pour 20 trames (CHILDREN_CIF) 

Dans les figures 4.11 et 4.12, la partie en haut et à gauche trace la valeur moyenne de la 

qualité (PSNR) en fonction de la largeur de bande moyenne (BW) pour une séquence de 

20 trames. La partie en haut et à droite illustre une version plus approchée de la même 

fonction où les résultats sont difficiles à comparer. La partie en bas et à gauche trace le 

temps de codage de la séquence en fonctions de la largeur de bande moyenne et la partie 

en bas et à droite trace la valeur moyenne de la qualité en fonction du temps de codage. 

Chaque point représente une valeur de tolérance à partir de TOL = 1 avec un incrément 

de 2 jusqu'à 29 (15 points). 
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Figure 4.12 Comparaison du basé-région pour 20 trames (NEWS_ CIF) 

Pour des largeurs de bande supérieures à 120 Kbps, les résultats du basé-région sont de 

meilleure qualité. Dans la séquence NEWS_ CIF, à 1 OO Kbps, les résultats sont 

comparables. À ces niveaux, il est plus difficile d'obtenir une largeur de bande très faible 

pour le basé-région puisque les blocs frontières doivent être codés avec deux 

transformations. La région 1 pour CHILDREN _ CIF et la région 0 pour NEWS_ CIF 

démontrent de forts résultats en terme de PSNR. Dans ces régions, où il y a très peut de 

mouvement, le codage NCIM peut « corriger » les faibles résultats du CPM dans les 

quelques trames qui suivent puisque la corrélation temporelle est très élevée. Pour 

obtenir des PSNR de 26dB et plus, le codage fractal basé-région devient moins coûteux 

en termes de temps de codage. Bref, le codage fractal basé-région est bénéfique 
lorsqu'on désire une qualité supérieure. 

Dans le même ordre d'idées, les figures 4.13 et 4.14 illustrent les résultats pour le même 

type de test appliqué sur les séquences CHILDREN_QCIF et NEWS_QCIF, 
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respectivement. Notons que MIN_PART reste à 4 et MAX_PART reste à 7, donc les 

blocs cibles seront deux fois plus petits que ceux des séquences CIF. 

------------------ ------------ ~----
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Figure 4.13 Comparaison du basé-région pour 20 trames (CHILDREN _ QCIF) 

Les résultats sont devenus meilleurs pour le non basé-région (NBR) pmsque le 

partitionnement pour les séquences QCIF se rend à une profondeur où les blocs sont de 

2X2 pixels. Il revient plus facile de coder ces petits blocs par la méthode ordinaire que 

les coder segment par segment aux frontières. De plus, le nombre de blocs frontières 

reste aussi élevé que pour une séquence CIF dont la taille est deux fois plus grande. 
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Figure 4.14 Comparaison du basé-région pour 20 trames (NEWS_ QCIF) 

Nous passons maintenant aux résultats trame par trame pour les mêmes séquences avec la 

tolérance par défaut TOL = 5. Les figures 4.15 et 4.16 représentent ces résultats pour 

CHILDREN _ CIF et NEWS_ CIF, respectivement. 

Comme il était mentionné plus haut, le codage NCIM prend la relève après le codage 

CPM. À partir de la trame 5, la qualité augmente graduellement pour atteindre un niveau 

de qualité supérieur. Dans le codage basé-région, la corrélation temporelle pour une 

région fixe, comme l'arrière-plan, est très élevée. Le codage NCIM dans ces régions 

«corrige» les effets de contrainte de 1.0 sur le facteur d'échelle du codage CPM. L'effet 

96 



de correction est plus notable pour le basé-région que le non basé-région. La différence 

s'explique par le codage des blocs frontières, qui augmente la qualité dans ces régions. 
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Figure 4.15 PSNR pour 20 trames de la séquence children. 
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Figure 4.16 PSNR pour 20 trames de la séquence news. 
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La figure 4.17 compare les résultats visuels obtenus par les codages non basé-région et 

basé-région. Nous remarquons que le basé-région est efficace près des frontières. De 

plus, il s'avère plus efficace à l'intérieur des objets. 

Figure 4.17 Comparaison entre le non basé-région (gauche) et le basé-région. 

La figure 4.18 illustre les deux objets séparément, preuve que le décodage à été effectué 

de façon indépendante pour chaque région avec le même alpha-plane, disponible au 

décodeur. L'effet d'amélioration du codage à l'intérieur de l'objet est difficile à 

expliquer. Selon nous, il est du au codage minutieux des blocs frontières et la génération 

de l'ensemble des blocs sources qui les superpose. L'extrapolation et le filtrage des blocs 

frontières génèrent des segments de bloc «adoucis». Ces segments peuvent faire parti 

d'un autre bloc plein (totalement à l'intérieur de l'objet) qui sera la source d'un bloc cible 

ailleurs dans le même objet. L'effet d'adoucissement (smoothing) se répand à l'intérieur 
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de l'objet après quelques itérations pour éventuellement donner de meilleurs résultats. 

Puisque le codage NCIM est effectué à partir d'une trame décodée, tout cela est possible. 

D'ailleurs, les résultats du codage basé-région des figures 4.15 et 4.16 démontrent 

l'amélioration progressive du PSNR pour les dix premières trames du NCIM. 

Figure 4.18 Les 2 régions individuellement décodées de la séquence news. 

4.3.2 LIMITES ET DÉFAUTS 

Certaines erreurs se produisent près des frontières lors d'une recherche locale avec une 

petite fenêtre. Pour les scènes qui contiennent des mouvements rapides, une fenêtre de 

recherche trop petite peut-être nocive. Par exemple, dans la séquence children, le ballon 

se déplace trop rapidement et ne peut être codé avec une fenêtre de 16 X 16 sans qu'il y 

ait des erreurs. Pour le basé-région, les erreurs ne sont pas dues à la classification des 

blocs sources (dans le cas où on n'utilise pas la classification) mais plutôt au déplacement 

rapide des frontières en dehors de la zone de recherche. Par exemple, un bloc cible 

frontière nécessite un bloc source frontière dans la trame précédente. Alors, il peut 

arriver que tous les blocs sources frontières soient sortis de la zone de recherche. 

Pour remédier à ce problème, il s'agirait de coder les blocs cibles frontières à partir de 

blocs sources pleins (sans effectuer d'extrapolation ni de filtrage), seulement dans les cas 
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où aucun bloc frontière est disponible dans l'espace de recherche. Une autre solution 

serait de diminuer la période entre chaque trame pour diminuer les vecteurs de 

mouvement. Par contre, les temps de codage et la largeur de bande augmenteraient en 

conséquence. La dernière approche serait d'utiliser une plus grande fenêtre de recherche. 

Alors, pour rendre le code plus optimal, la grandeur de la fenêtre serait ajustée de façon 

adaptative. Ainsi, la fenêtre de recherche serait plus grande dans les trames avec des 

mouvements rapides. 

Pour certaines régions où les bordures sont complexes, comme les lettres « MPEG-4 » 

dans la séquence news, la contrainte de position fixé au codage de la première trame peut 

introduire quelques erreurs de codage. Cette contrainte de position force les indices de 

position relative a(x,y) à être impaires. Par exemple, dans les coins du« M », il s'avère 

difficile de rencontrer cette contrainte et une erreur se produit comme si aucun bloc 

frontière (ou aucun bloc plein à l'intérieur de la lettre) est disponible dans la zone de 

recherche. La solution à ce problème est de fixer a(x,y) à (0,0) et de tolérer un effet de 

bloc pour les premières trames de la séquence (celles du CPM seulement). 

4.4 Conclusion partielle 

Dans le présent chapitre, nous avons ajouté les fonctionnalités basées-région au codec 

hybride CPM-NCIM. Nous nous sommes d'abord familiarisé aux principes de base du 
codage par objet. Nous avons vu une méthode d'implémentation qui effectue le codage 

d'une séquence source à partir d'une autre séquence parallèle qui contient la 

segmentation (localisation des objets). 

Les résultats présentés démontrent une forte amélioration au niveau de la qualité, 
comparativement au chapitre 3. De plus, les résultats nous indiquent qu'il serait possible 

d'économiser davantage sur la largeur de bande à l'aide de quelques fonctions 

supplémentaires. Puisque le codage de chaque objet est indépendant, il est maintenant 
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possible de diminuer le taux de transmission des objets qm subissent très peu de 

mouvement ou de déformation. 

Par contre, nous avons vu pour certains cas, que le codage basé-région devenait plus 

nuisible que bénéfique. Par exemple, dans le cas où le partitionnement était fin (blocs de 

2X2 pixels), le codage basé-région se montrait inutile comparé à la méthode 

conventionnelle du chapitre 3. La qualité devenait inférieure et la largeur de bande se 

voyait augmenter. 

Il serait intéressant d'introduire des méthodes supplémentaires qui permettraient de 

minimiser davantage la largeur de bande requise pour transférer la séquence. Le codage 

entropique des transformations affines est justement un moyen d'accomplir cette tâche. 

Le codage différentiel (DPCM) sera d'abord appliqué sur le paramètre o; pour changer sa 

distribution et ses propriétés de codage entropique. Le codage de Huffrnan sera ensuite 

appliqué sur les paramètres pour les compresser davantage. 
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5 CODAGE ENTROPIQUE ET OPTIMISATION 

Le présent chapitre à pour objectif d'étudier les méthodes utilisées pour réduire la largeur 

de bande sans affecter la qualité et le temps d'encodage. Nous verrons d'abord une 

méthode de codage entropique, le codage de Huffinan. D'autres méthodes seront 

démontrées pour changer les propriétés du codage et offrir de meilleurs compromis en 

terme de qualité/largeur de bande. 

5.1 Codage entropique 

Le codage entropique fait partie de la troisième des trois opérations qui constituent un 

encodeur d'images. Il associe des mots de code de longueur variable à des symboles de 

longueurs fixes selon le niveau de probabilité d'occurrence de chacun. Il est donc 

avantageux d'associer des mots de code ayant moins de bits aux symboles qui ressortent 

les plus souvent et des plus grands mots de code aux symboles qui ont une faible 

probabilité d'occurrence. 

L'entropie est défini comme étant le débit binaire minimum pour transférer une série de 

symboles sous forme de mots de code. L'équation 5.1 est celle utilisée pour calculer 

cette valeur théorique. 

N-l 

H(s) = - LP; log2 P; (5.1) 
i=O 

Le codage de Huffman est l'exemple le plus populaire de ce type d'association de mots 

de code. Il réduit le débit binaire près du niveau de l'entropie sans jamais l'atteindre. Le 

tableau 5.1 est un exemple d'application du codage Huffman pour des symboles de 

longueur fixe (3 bits). 

102 



TABLEAU5.1 SYMBOLES ET HUFFMAN 

Symbols Probabilités Symboles Probabilités Mots de code Nombre 
en ordre (pi) en ordre de (pi) de longueurs de bits 
croissant probabilité variables (bi) 

aO 0.625 aO 0.625 0 1 

a1 0.09375 a4 0.125 100 3 

a2 0.09375 a1 0.09375 101 3 

a3 0.03125 a2 0.09375 110 3 

a4 0.125 a3 0.03125 1110 4 

a5 0.03125 a5 0.03125 1111 4 

Les symboles aO à a5 ont chacune une probabilité non nulle d'occurrence. Les symboles 

qui ont une probabilité nulle (a6 et a7 par exemple) ne font pas partie de l'association 

puisque ces symboles ne sont pas codés. Il sont ensuite mis en ordre décroissant de 

probabilité dans le but de leur associer le plus petit mot de code possible. Effectivement, 

le symbole aO, qui à une probabilité de 0.625, est représenté par un seul bit. Le débit 

binaire moyen peut se calculer par l'équation 5.2 et le résultat devrait être semblable mais 

plus élevé que celui de l'entropie, calculé en 5 .1. 

N 

B= LP;h; (5.2) 
i=O 

0 ~ H(s) ~ B 

La méthode utilisée pour associer les mots de codes aux symboles est basée sur les 

probabilités. Pour débuter, les deux symboles de plus faible probabilité sont regroupés 

pour former un pseudo symbole dont la probabilité est la somme. Le procédé continue en 

regroupant les symboles et/ou pseudo symboles de plus faible probabilité pour 

éventuellement atteindre la racine ou la probabilité est de 1. La figure 5.1 illustre un 

exemple de génération d'un arbre. À chaque regroupement, on marque chaque branche 

par un 0 et un 1. Dans le cas ici, les 1 sont assignés aux branches inférieures. Ces bits 

indiquent à chaque symbole, le chemin à prendre pour s'y rendre à partir de la racine. Le 

chemin pour a2 est 110, le mot de code qui lui est associé. 
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aO 0.625 (1) 

a4 0.125 

al 0.09375 

a2 0.09375 (0.15625) 

a3 0.03125 

a5 0.03125 

Figure 5 .1 Création des mots de code avec l'arbre. 

Les mots de code pour chaque symbole dans un tableau semblable au tableau 5 .1, le 

dictionnaire. Chaque mot de code à comme propriété de ne pas se terminer de la même 

façon qu'un mot de longueur plus courte. Ainsi, il est facile de retrouver un mot de code 

tout en connaissant sa longueur dans une séquence binaire. Il est transmis au décodeur 

une seule fois avant d'envoyer la séquence de mots de code. Le décodeur peut ensuite 

créer un dictionnaire spécialisé pour effectuer le décodage, c'est-à-dire reconstituer la 

série de symboles de la séquence de mots de code. 

Le principe du dictionnaire inverse est de créer des mots de code de longueur fixe dont 

chaque valeur est associée à un mot de code, donc un symbole. De cette façon, il est 

possible de dresser un tableau dont l'indice ressort le symbole décodé instantanément. 

En balayant la séquence de la gauche vers la droite à l'aide d'un tampon. Les bits de ce 

registre à décalage sont associés à un mot de code selon le tableau 5.2. De plus, un 

nombre de bits correspondant sert à décaler le registre vers la gauche pour passer au 

prochain mot de code. Cette méthode de décodage nécessite plus de mémoire sauf 

qu'elle est beaucoup plus rapide. 
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TABLEAU5.2 DICTIONNAIRE INVERSE 

Mots de code Mots inverses Symboles Nombre 
encodés possibles décodés de bits 

0 0 aO 1 
1 aO 1 
10 aO 1 
11 aO 1 
100 ao 1 
101 aO 1 
110 ao 1 
111 ao 1 

100 1000 a4 3 

1001 a4 3 

101 1010 a1 3 
1011 a1 3 

110 1100 a2 3 
1101 a2 3 

1110 1110 a3 4 
1111 1111 a5 4 

La deuxième méthode de codage d'entropie utilisée dans l'industrie est le codage 

arithmétique. Nous n'entrerons pas dans les détails de ce type de codage puisque nous ne 

l'avons pas implémenté. Grosso modo, un groupe de symboles est codé avec un seul mot 

de code en point flottant. On associe une échelle différente à chaque symbole, jusqu'à ce 

que la résolution maximale du point flottant soit atteinte. Cette méthode nous permet de 

s'approcher plus près de la valeur théorique de l'entropie. 

5.2 Méthodes d'optimisation connexes 

Il est possible d'économiser davantage de la largeur de bande avec le codage de Huffinan 

en exploitant les propriétés des transformations. Le paramètre Oi représente la moyenne 

des blocs cibles. Dans les régions où la corrélation temporelle est élevé, les positions 

relatives a(x,y) sont souvent à zéro et les moyennes des blocs cibles et blocs sources sont 

semblables. La méthode du DPCM (Differential Pulse-Code Modulation) code la 

différence entre ces moyennes et elle est souvent près de O. En concentrant la distribution 
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de probabilité autour de zéro, l'entropie diminue et il est possible de compresser 

davantage. Alors, le codage DPCM pour les paramètres Xï. Yi et Oi peut être bénéfique 

avant de passer au codage entropique. 

Le codage de Huffman nécessite la génération d'un dictionnaire à partir d'une 

distribution de probabilité pour chaque paramètre des transformations affines. Il est 

possible de générer un dictionnaire à chaque trame. Par contre, le dictionnaire lui-même 

nécessite un bon nombre de bits et il n'est pas une bonne idée d'en envoyer un pour 

chaque trame. Nous suggérons de générer un ou deux dictionnaires par scène. 

Puisqu'une scène renferme ses propriétés, il peut être bénéfique d'utiliser une seule table 

de probabilités pour générer le dictionnaire et effectuer le codage de Huffman. En effet, 

les propriétés des codages CPM et NCIM sont différentes. Ainsi, il est plus bénéfique de 

générer deux dictionnaires, un pour chaque type de codage. Les figures 5 .2 et 5 .3 

illustrent les distributions de Xi et Oi pour la séquence children et le codage non basé-

région. 

Distribution de Xi Children NBR 
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Figure 5.2 Distribution de x pour le codage non basé-région de children. 

106 



5000 

4000 

3000 

1i' 
15: 

2000 

1000 

0 

Figure 5.3 

Distribution de Oi Children NBR 

~~~=:~":- -~. 
! --- 2 Codebooks + DPCM- CPM 

+--~~~~·~~--11---u--~~~~--~~~1_,,._2Codebo_ok_s~_D_PC_M_~~!IA 

- J 
0 16 32 48 64 80 96 112 128 

o (quantifié) 

Distribution de o pour le codage non basé-région de children. 

Nous voyons clairement que la distribution de probabilité pour Xi est concentrée au centre 

du graphe. Nous n'avons pas montré celle de Yi puisque qu'elle est semblable à Xj. Pour 

le paramètre Oi sans codage DPCM, la distribution ressemble à celle d'une gaussienne. 

Avec le codage DPCM, Oi est concentré vers le centre du graphe. 

En observant les distributions du CPM et du NCIM séparément, nous pouvons confirmer 

que les propriétés des deux types de codage diffèrent. Les figures 5.4 et 5.5 illustrent les 

mêmes distributions pour le codage basé-région. 

107 



Figure 5.4 
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Figure 5.5 Distribution de o pour le codage basé-région de children. 
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Dans un autre ordre d'idées, nous avons mentionné que les paramètres de codage peuvent 

être différents pour chaque région puisqu'elles sont indépendantes. Il est possible 

d'utiliser des tolérances différentes, c'est-à-dire augmenter la qualité dans les objets 

détaillé et plus difficiles à coder et la diminuer dans les régions plus uniformes. Cette 

méthode permet d'établir un meilleur compromis en termes de qualité/largeur de bande 

pour chaque région. 

Pour le codage du CPM, la première trame est unique puisqu'elle est codée à partir de la 

dernière trame de l'ensemble CPM. Il peut être avantageux d'associer de différentes 

valeurs de tolérance, une pour le codage de la trame 0, une pour les autres trames du 

CPM et une pour le NCIM. 

5.3 Écriture et lecture des fichiers compressés 

Le format utilisé pour le fichier compressé est le plus simple imaginable. Normalement, 

l'écriture se ferait au fur et à mesure que le codage progresse, mais avec le codage de 

Huffrnan nous devons attendre à la fin d'une scène avant d'effectuer une écriture. Nous 

devons obtenir les vecteurs de probabilité pour toute la scène avant d'effectuer le codage 

de Huffinan et de stocker sur le fichier. 

Pour le codage basé-région, un fichier est généré pour chaque région. L'écriture 

s'effectue pour chaque région, trame par trame. Les informations envoyées sont les bits 

du partitionnement, les paramètres de transformation Xi, Yb symb Si, et Oi et d'autres 

informations essentiels pour effectuer le décodage. Les figures 5.6, 5.7 et 5.8 montrent 

de quelle façon l'information est envoyée à chaque fichier pour les différents cas. Dans 

5.6, le codage de Huffinan n'est pas utilisé, dans 5.7 et 5.8, Huffinan est utilisé avec un et 

deux dictionnaires respectivement. 
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Figure 5.6 
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Écriture et lecture de la sortie sans Ruffin.an. 

Le nombre de bits nécessaire pour les paramètres Xi et Yi dépend du type de recherche 

utilisé, globale ou locale. De plus, pour une recherche locale, il dépend de la taille de la 

fenêtre de recherche. Pour une recherche globale, le nombre de bits pour Xi est 

log2(2*hsize) où hsize est la largeur de l'image en pixels. Le calcul est le même pour Yi 

sauf avec vsize, la hauteur de l'image en pixels. Pour une recherche locale, le nombre de 
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bits pour x est logi(2*L_S_R) où L_S_R est la taille de la fenêtre de recherche par 

rapport au centre dans les quatre directions. 

Trame 0 

Figure 5.7 
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Écriture et lecture de la sortie avec Huffman et un dictionnaire. 
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Figure 5.8 Écriture et lecture de la sortie avec Huffman et deux dictionnaires. 

Dans chaque figure qui précède, le nombre de bits pour le quadtree, pour les séquences et 

le nombre de transformation sont envoyés avec un entier de 32 bits (long). 
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5.4 Résultats et analyse 

Nous présentons les résultats obtenus suite à l'implémentation des fonctionnalités 

supplémentaires ajoutées au codec hybride CPM-NCIM basé-région, permettant 

d'obtenir des meilleurs résultats. Les résultats démontreront que des débits très faibles 

peuvent être atteint en se servant des fonctionnalités maintenant disponibles. 

5.4.1 PRÉSENTATION ET INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS 

Les résultats serviront à démontrer l'amélioration du codec hybride CPM-NCIM avec et 

sans les fonctionnalités basées-région dans le but de présenter les meilleurs résultats 

possibles et de se rapprocher des performances offertes par les standards MPEG. 

Nous commençons par la séquence children. Dans les figures 5.9, nous présentons les 

résultats du débit binaire (le PSNR n'est pas affecté sauf pour le DPCM), le cas le plus 

différents. D'abord, nous comparons les résultats du non basé-région avec ceux du basé-

région, nous comparons l'utilisation d'un seul dictionnaire (codebook) avec deux et nous 

comparons l'utilité de DPCM avec le cas de deux dictionnaires. 

Pour le non basé-région, en comparant } 'utilisation d'un seul dictionnaire avec deux, il 

n'y a pas de différence au niveau des trames de NCIM (5 et plus). Par contre, on 

remarque une grande amélioration au niveau des trames du CPM (0 à 4) avec deux 

dictionnaires. Un dictionnaire supplémentaire pour le CPM s'avère donc utile. De plus, 

le codage DPCM contribue à la diminution du débit binaire en améliorant le codage 

d'entropie du paramètre Oï. La figure 5.10 montre des résultats semblables pour la 
séquence NEWS_ CIF. 
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Figure 5.9 Résultats du codage de Huffman sur la séquence children. 
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L'ajout du codage de Huffinan au CODEC à pour effet de simplement décaler les courbes 

du PSNR moyen en fonction de la largeur de bande moyenne vers la gauche. Les figures 

5.11 et 5.12 illustrent des exemples de ce décalage pour différents types de codage. Que 

ce soit avec le basé-région ou non, avec une séquence de format CIF ou QCIF, l'effet est 

toujours le même. 

-------------------------------·---------------

CHIL_ CIF _20 
29 ~~~~~~~~~~~~~~~~ 
28 __ _.__________ ______ _ 

27 _,_____ _______ _ 

iii 26 +------~~-=---=-_..~~:r 

1 ~! ~=-=~::tn 
---*-- BR+Huffman 23 --~---------

22 --.ilml~----

21 
100 200 300 400 500 

BW(kbps) 
-------------------------------------·· ·-····-··-

---------- -------------··-------------------

NEWS_CIF _20 
30 --·········-········-···-·····--···-··-·--·-·······------------·-··-·--·-·--·--------·-·········-·-·-··---··-········--·····---·-·-·-··-·-····-· 

28 -m 
"' ;::; 26 z 
tn a. 

24 

22 
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BW(Kbps) 
300 400 

-+-- NBR-Nonnal 
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-A- NBR+Huffman 
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Figure 5.11 Effet du codage de Huffinan sur les séquences CIF 
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Figure 5.12 Effet du codage de Huffman sur les séquences QCIF 

Le codage entropique offre une faible amélioration sur l'aspect de la réduction de la 
largeur de bande. D'autres méthodes comme le Run-Length Encoding (RLE) pourraient 

possiblement aider à décaler davantage ces courbes vers la gauche. 

La figure 5.13 ci-dessous compare nos meilleurs résultats obtenus pour le non basé-
région avec ceux du MPEG-2. Notons que la séquence FOREMAN_QCIF (176X144) 
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est utilisée pour obtenir ces résultats. Nous pouvons voir qu'il reste beaucoup 

d'amélioration à apporter sous forme d'optimisation. 

Fractales vs MPEG-2 ; Foreman QCIF (80 trames) 
39~~~--~---~~---~--~-~~-------~----, 

38 
37 __,___ __ 
36-+------- ----~~---
35+-------,~--------....~-------j 

~ ~·~-~~ [ : ~~:s(NBR) 
~! --~ 
25 i 
24-1--"~--,-~-.--~-,-~~.---~-.--~-,-~---.--~-.~---i 

20 60 1 OO 140 180 220 260 300 340 380 

BW(kbps) 
--- ----~--·---·--~----------.- -------------·--·-··· 

Figure 5.13 Comparaison du codage non basé-région avec le standard MPEG-2 

Nous terminons la validation des paramètres en étudiant les comportements de S _BITS et 

O_BITS pour le codage non basé-région (NRB). Puisque que le codage de Huffman est 

implémenté, les valeurs optimales de ces paramètres peuvent alors varier, en termes de 

largeur de bande obtenue. Le tableau 5 .3 montre ces résultats pour 20 trames de la 

séquence CHILDREN_CIF. Nous remarquons dans ce cas-ci que le débit binaire est le 

plus faible pour le cas S_BITS = 6 et O_BITS = 7. Notre choix à cependant été constant 

à S_BITS = 5 et O_BITS = 7, comme indiqué au chapitre 3. 
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TABLEAU5.3 ÉVALUATION DE S_BITS ET O_BITS 

L SR S BITS 0 BITS PSNR (dB) BR(boo) 
32 5 7 26.72 0.89 
64 5 7 26.78 0.91 
128 5 7 26.81 1.01 

(GLOBAL) 5 7 26.81 1.04 
32 6 7 26.72 0.85 
32 7 7 26.73 0.89 
32 8 7 26.73 0.94 
32 5 8 26.73 0.89 
32 6 8 26.73 0.90 

5.5 Conclusion partielle 

Dans ce dernier chapitre, nous avons terminé les travaux en ajoutant le codage 

différentiel (DPCM) pour le paramètre o; et le codage entropique (de Huffman). Le but 

était de réduire davantage la largeur de bande des résultats obtenus au chapitres 3 et 4. 

Or, nous avons vu ces courbes se déplacer en notre faveur. En effet, le codage DPCM et 

celui de l'entropie offrait une réduction du débit tout en demandant un très faible temps 

de calcul. Bref, nos résultats étaient relativement forts en se comparant avec ceux des 

articles utilisés dans cette recherche [KIM, 97], [KIM, 98a]. 
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CONCLUSION GÉNÉRALE 

En premier lieu, l'objectif était d'implémenter un outil expérimental, un programme 

informatique, qui code la vidéo par la méthode des fractales et nous permet de lancer nos 

propres tests en affichant les divers résultats. Nous nous sommes inspiré sur un encodeur 

fractal d'images fixes, écrit en C, et l'avons ensuite converti pour coder les séquences. 

L'implémentation des algorithmes CPM et NCIM a donné naissance au codec hybride 

qui nous permettait d'utiliser l'approche des fractales pour coder la vidéo. De plus, une 

interface paramétrique devait être incluse pour faciliter l'exécution des tests. 

En deuxième lieu, comme objectif principal de recherche, nous devions incorporer les 

fonctionnalités basées-région et les valider à l'aide de courbes de tests. L'introduction de 

ces fonctionnalités au codage fractal de la vidéo s'agissait d'une innovation. Nous avons 

publié un article de référence pour cette nouvelle méthodologie [BELL, 03]. L'article 

résume ce travail en quelques pages et illustre quelques résultats. 

Le chapitre 2 de ce travail nous a introduit au codage de l'image. Nous avons étudié la 

théorie des fractales de même que leur utilité pour coder les images fixes. Nous avons 

ensuite vu quelques fonctionnalités de l'implémentation du codec fractal à images. 

Au chapitre 3, nous avons introduit les algorithmes du codage de la vidéo par fractales. 

Nous avons expliqué en détails, l'implémentation des algorithmes du CPM et du NCIM. 

Nous avons définit les paramètres associés à chacun de ces algorithmes de même qu'à 

l'implémentation du codec hybride. Les résultats présentés étaient comparables à ceux 

retrouvés dans les articles du même sujet [KIM, 95], [KIM, 97], [KIM, 98a]. 

Au chapitre 4, nous avons ajouté les fonctionnalités basées-région au codec hybride 

CPM-NCIM. Nous nous sommes d'abord familiarisé aux principes de base du codage 

par objet (région). Nous avons décrit l'implémentation du codage d'une séquence source 

à partir d'une autre séquence qui localise les objets. Les résultats présentés démontraient 

une forte amélioration au niveau de la qualité, comparativement au chapitre 3. En effet, 
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le codage basé-région a contribué à des gains d'environ 4 dB pour la qualité (PSNR), tout 

avec une faible diminution de la largeur de bande. Par contre, nous avons vu pour 

certains cas, que le codage basé-région devenait plus nuisible que bénéfique. Dans ces 

cas, la qualité devenait inférieure et la largeur de bande se voyait augmenter. 

Au chapitre 5, nous avons terminé les travaux avec l'ajout du codage différentiel 

(DPCM) et le codage entropique (de Huffinan). Les codages DPCM et de l'entropie 

offraient une réduction du débit tout en nécessitant un très faible temps de calcul. 

Nos résultats sont devenus comparables à ceux des standards MPEG, qu01que ces 

derniers sont très optimaux et parmi les plus performants retrouvés dans l'industrie 

aujourd'hui. Notre codec est dans ce sens un outil qui pourrait éventuellement être utilisé 

avec le MPEG-4. Notre objectif n'était pas de se comparer avec la norme MPEG mais 

plutôt avec les articles qui ont fondées cette nouvelle voie de recherche, le codage fractal 

de la vidéo. Le fait que nos résultats surpassaient ceux des articles de référence démontre 

que nos travaux ont contribués à un progrès dans ce domaine. 

Le lecteur a l'opportunité de se servir du code source disponible pour continuer son 

développement. Des travaux peuvent être effectués pour accélérer le temps de codage et 

rendre le décodeur plus robuste contre les erreurs de transmission. Des fonctionnalités 

peuvent être ajoutées pour rendre le codec plus performant en termes de PSNR, de débit 

binaire et de temps de codage. 
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ANNEXE A CODE SOURCE ET GUIDE D'UTILISATION 

Fichier d'en-tête codec.h (ANSI C) 

#ifndef CODEC H 
#define CODEC~H 

#include <stdio.h> 
#include <math.h> 
#include <time.h> 
#include "Vids.h" 
#include "huffman2.h" 

#define TEST LOOPS 15 
#define DEBÜG 0 
#define GREY LEVELS 255 
#define bound(a} ((a} < 0.0 ? 0 : ((a}>255.0? 255 : a}} 
#define ALPHA 0.9 
#define IMAGE_ TYPE unsigned char /*may be different in some applications*/ 
#define MAX_BITS 10 /*Used for general memory allocation, maximum number of bits 

used by any of the fractal parameters (x,y,s,o,sym) before 
Huffman encoding (leave at 10, don't touchl)*/ 

//#define SEG_SIZE 4 /*Fixed slze for segmented blocks*/ 

/*File Names*/ 
#define SOURCEPATH ".J" /Nids files path. Don't forget last ·r 
#define SOURCEFNAME "foreman_v" 
#define PLANEFNAME "foreman_p" 
#define REGOUTFNAME "foreman" 
#define REGDECFNAME "foremandec_v" 
#define ALLDECFNAME ''foremandec_vall" 
#deflne DEC PSNR 1 

/Nids CIF or QCIF file input vids-name (before extension) 
/Nids CIF or QCIF file alpha-plane vids-name 
//Compressed bit file (.bit extension is automatically put) 
//Decoded version in vids format for each region 
//Decoded version in vids format for entire image 
//lnclude Calculation of PSNR at decoder (dec) 

#define RB_NO_FILTER 0 

/*Encoding Parameters*/ 
#define TOL 1.0 
#define TOL INC 2.0 
#define HUFFMAN 1 
#define CODEBOOKS 2 
#define DPCM 1 
#define CPM SIZE 5 
#define FRAME_LIMIT 80 
#define SKIP RATIO 3 
#define ITT 6 -

//Disables segmented block filtering after padding 

//Block-Matching RMS-error lower limlt (INITial value) 
//Tolerance increment value for TESTing LOOP 
//Use Huffman Coding before storage (1) or not (0) 
//Number of codebooks to generate (1(Entlre sequence) or 2(CPM&NCIM}} 
//Use DPCM for coding offsets (oi) with Huffman only 
//Number of frames to use as a CPM fractal encoding set 

//Maximum number of frames to encode 
/*Divide the frame frequency of 25 or 30 by this ratio*/ 
//Number of iterations to apply when decoding a CPM frame 

#define NUM_REGIONS 1 //Sets Region-based functionnalities (2 or more regions) 
//SET to 1 and NOT 0 to DISABLE Region-Based functionnalies 

#define REG_BIN 1 «NUM_REGIONS /*Binary Word for object classification*/ 

#define S BITS 5 
#define 0-BITS 7 
#deflne MÏN PART 4 
#define MAX_PART 7 

/* Number of bits used to store scale factor */ 
/* Number of bits used to store offset */ 
/* Min and max _part determine a range of */ 
/* Range sizes from hsize»min to hsize>>max: */ 
r For example, if the largest square ln the */ 
/*image is 128, m=3, M=6. The smallest blocs */ 
/* will be 12812"6 = 2X2 */ 

#define DOM_STEP 2 /* Density of domains relative to size */ 
#define DOM_STEP _TYPE 0 /* Flag for dom_step a multiplier or divisor (0 is /, 1 is *)*/ 
#deflne DOM_ TYPE 0 /* Method of generating domain pool 0, 1,2: */ 

/* O is domain block size (/or*) DOM_STEP */ 
/* 1 is opposit domain block size (/or*) DOM_STEP */ 
/* 2 is a constant DOM STEP */ 

#define ONLY _POSITIVE 1 /* A flag specifying usë of positive scaling */ 
#deflne NO_SYM 1 /* Disables the 8 symmetrical operatlons (always O)*/ 
#define SUBCLASS_SEARCH 1 /*A flag specifying classes searched (-f)24 */ 

/* A setting of one is recommended */ 

124 



#define FULLCLASS_SEARCH O I* A flag speclfylng classes searched (-F)3 classes*/ 
#define POST PROCESS 0 /* Smooth frames between block fronteres */ 
#deflne OUTPÜT_PARTITION 0 I* A flag for outputlng the partition */ 
#define GLOBAL O /*For global search capablllties */ 
#define LOC_SRCH_RANGE 32 I* local search steps in ail 4 directions (power of 2)*/ 
#define MAX_SCALE(x) ((x) == 0 ? 1.0 : 4.0) //Max Scaling for CPM and NCIM 

#define matrix_allocate(matrlx, hsize, vsize, TYPE) {\ 
TYPE *imptr;\ 

} 

int_i;\ 
matrlx = (TYPE **)malloc((vsize)*sizeOf(TYPE *));\ 
imptr = (TYPE*)malloc((long)(hslze)*(long)(vsize)*slzeOf(TYPE));\ 
if (lmptr - NULL) \ 

fatal("\nNo memory in matrix allocate. "); \ 
for U = O; _i<vsize; ++ _i, imptr += hsize)\ 

matrixLil = imptr; \ 

#deflne swap(a,b,TYPE) {TYPE_temp; _temp=b; b=a; a= _temp;} 

I* Maximum allowable grey level scale factor */ 
I* The flrst is for CPM, the second for NCIM */ 

typedef struct domain_pixels { I* This is a three (sigh) index array that */ 
lnt dom_x, dom_y; I* dynamlcally allocated. The first Index is */ 
double sum[NUM_REGIONS],sum2[NUM_REGIONSJ; /*the domaln size, the other are two its*/ 
int sym; I* position. lt contalns the sum and sum"2 */ 
int n[NUM_REGIONS]; 

}DOM_PIX; /* of the pixel values in the domalns, which */ 
I* are computed just once. */ 
/* n is assoclated wlth sum to help us detennine the */ 

typedef struct domain_data { 
int *no_h_domains, /*The number of domains horizontally for */ 
*no_v_domains, I* each size. */ 
*domain_hsize, I* The size of the domain. */ 
*domain_ vsize, /* The size of the domain. */ 
*domain_hstep, I* The density of the domalns. */ 
*domain_ vstep; I* The density of the domains. */ 

DOM_PIX ***pixel; 
}DOM; 

I* segment OC value : sum[i]/n[i] */ 

struct CLASS_dom( 
DOM_PIX *the; 
struct CLASS_dom *next; 

}; 

/* This is a list which contalns */ 
I* pointers to the domain data */ 
/* in the structure above. There */ 

typedef struct CLASS_dom CLASS_DOM; 

typedef struct transfonnation_node { 
int rx,ry, I* The range position and size ln a trans. */ 

xsize, ysize, 
rrx,rry, 
dx,dy; /* The domain position. */ 

lnt sym_op; /*The symmetry operatlon used ln the trans. */ 
int depth; /* The depth in the quadtree partition. */ 
//double dd; /* Mapped domaln average value. */ 
//double rr; /* Prevlous frame range average value (DPCM) */ 
double scale, offset; /* scalling and offset values. */ 
struct transfonnation_node *next; /*The next trans. in list */ 

}TRANS_NODE; 
typedef struct quad_node { 

unsigned char quad; 
struct quad_node * next; 

}QUAD; 
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Pour économiser du papier, le code source (fichiers * .c) n'est pas imprimé ici. Il est 
disponible sur demande sous forme d'un fichier de type UNIX sous le nom code.tar.gz. 
Ce fichier « gzip » comprend le code source, les librairies et en-têtes nécessaires et un 
« Makefile » qui automatise la compilation. Les séquences vidéo ne sont pas fournies. 
De plus, le fichier README.txt est un fichier texte qui guide l'utilisateur à configurer, 
compiler et installer le programme. 

126 




