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Résumé :
Le

codage par quantification vectorielle est

l'un des

approches

neuromimétiques les plus utilisées dans le domaine de la compression des images
fixes. Le présent article présente une méthode de compression dédiée aux images
animées suivant une approche basée sur les réseaux de neurones. La méthode est
une hybridation entre la quantification vectorielle et la compensation du
mouvement par appariement des blocs.
La quantification a pour but le codage spatial, et la compensation du
mouvement vise l'élimination des redondances temporelles. Le codage par
quantification en utilisant la carte de KOHONEN consiste à établir un dictionnaire,
ce dernier est crée en utilisant un ensemble d'images appelées images
d'apprentissage.
Les applications bâties suivant cette approche sont spécifiques à des gammes
particulières d'images. Les images codées doivent être de même nature que celles
utilisées pour créer le dictionnaire.
Mots clés :
Compression, images animées, quantification vectorielle, carte de KOHONEN,
mise en correspondance des blocs, quantification scalaire.
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1. Introduction :
La compression d'images, qu'elles soient fixes ou animées est devenue d'une
très grande importance dans le domaine informatique.
Les images contiennent une énorme quantité d'information, ce qui rend
coûteux leur stockage et leur transmission. Pour cela, la compression est une
opération primordiale. Par exemple, pour une séquence de 25 images par
seconde avec une résolution de 256 par 256 pixels, sur une profondeur d'un octet
par pixel, le débit minimal requit est de 13 Méga Bit par seconde.
La compression des images animées repose sur l'exploitation des
redondances spatiales, spectrales, psycho-visuelles, et temporelles.
Le facteur le plus important est l'aspect dynamique de la séquence vidéo. Cet
aspect offre la possibilité de coder la séquence d'images par quelques images
fixes et des descriptions des changements que subissent ces images. Les
standards de compression qui sont en cours d'utilisation sont basés tous sur ce
principe.
Le présent article présente un système de compression et décompression
suivant ce principe. Le système adopte la mise en correspondance des blocs pour
tirer profit de l'aspect temporel, et coder les images fixes par quantification
vectorielle.
2. Description générale de la méthode :
Une image animée est une séquence de plans décrivant l'évolution temporelle
d'une scène.
La technique présentée décompose la séquence en groupes d'images (Group
Of Pictures – GOP), le groupe d'images contient trois types :


Des images intercodées (trames I), ce sont des images complètes codées

par quantification vectorielle.


Des images prédictives (trames P), ce sont des images codées par

compensation du mouvement avec prédiction avant suivie d'une quantification
scalaire.


Des images bidirectionnelles (trames B), ce sont des images codées par

compensation du mouvement avec prédiction mixte suivie d'une quantification
scalaire.
Chaque GOP est délimité par deux trames I, et contient des trames P séparées
par des trames B (figure 1).
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Figure 1 : Structure d'un GOP.
Après le codage de chaque trame, un codage entropique par dictionnaire est
appliqué au flux de sortie.
3. Le codage par quantification vectorielle [1, 2] :
Dans le contexte de la quantification vectorielle (QV), l'image est découpée en
blocs non recouverts de même taille. Chaque bloc est comparé à tous les éléments
d'un ensemble prédéfini D={w1, w2,…, wn} appelé dictionnaire. Ce dictionnaire
est constitué d'un nombre fini de blocs appelés mots de code.
La comparaison est réalisée par calcul d'une fonction de distance
(généralement la distance euclidienne ou EQM) entre le bloc à coder et le mot de
code, et le mot de code le plus proche au sens de cette distance est nommé
représentant de ce bloc.
Ensuite, seul l'indice de ce représentant est gardé pour faire partie du code de
sortie (figure 2).

Figure 2 : La quantification vectorielle.
3.1. Pourquoi la Quantification Vectorielle ?


Même si le temps du codage est important, la restitution de l'image se fait

rapidement. Ceci dit que la QV est une opération irréversible, le codeur doit
chercher le bloc ressemblant parmi tous les éléments du dictionnaire en calculant
pour chacun une distance. Tandis que le décodeur reconstruit l'image en
consultant le dictionnaire, et en remplaçant chaque indice par son représentant.
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La QV nous permet un changement de représentation, on passant de la

représentation en niveaux de gris, à la représentation en indice de blocs. Ce
passage nous offre la possibilité d'exploiter la redondance et la corrélation entre
les blocs de l'image. Cette propriété permet le codage de l'information selon son
contexte.


La QV est très efficace lorsqu'elle est appliquée à des images de même

nature. Ceci est dû au fait que le dictionnaire est construit suivant ces
caractéristiques. Lors de l'établissement du dictionnaire, les meilleurs
représentants (mots de codes) sont recherchés pour coder un ensemble
d'images (images d'apprentissage) tenant compte des spécificités de
l'application. Ensuite, ce dictionnaire doit être généralisé pour permettre le
codage de toutes les images appartenant au domaine d'application.
3.2. Détermination du dictionnaire :
Pour établir le dictionnaire utilisé pour la quantification, l'algorithme
d'apprentissage associé à la carte topologique de KOHONEN est adopté.

Figure 3 : Structure de la carte de KOHONEN.
La carte de KOHONEN est un réseau de neurones à une seule couche, où les
neurones sont organisés sur une matrice n*m. Le rôle des cellules de la carte est
de calculer une fonction de distance entre ses entrées et les poids synaptiques
associés (figure 3).
L'algorithme d'apprentissage est comme suit :
1) Initialisation des poids à des petites valeurs aléatoires.
2) Présentation d’un vecteur (valeurs de niveaux de gris d’un bloc) de
l’ensemble des vecteurs d’apprentissage à la carte topologique.
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3) Chaque neurone j calcule la distance (euclidienne) entre ses entrées (xi) et
son vecteur poids :
k 1

dj(xi(t)wij(t))²
i 0

4) Sélectionner le neurone vainqueur qui a la plus petite valeur en sortie
(distance minimale).
5) Corriger le poids (de wij vers w’ij) du neurone vainqueur par renforcement
de son adéquation avec le vecteur en entrée :

w' ic(t )  wic(t )  h(c, i, t ).( xi (t )  wic(t ))
La fonction h(c, i, t) est une fonction introduisant la notion de voisinage du
neurone vainqueur c, elle est décroissante par rapport au temps t. Cette fonction
est définie par :
h(c, i, t) =

α(t) ;
0

si iVc(t)
sinon

La fonction α(t), décroissante dans le temps, est comprise entre 0 et 1. Son rôle
est d’attribuer à la convergence de l’algorithme.
6) Si la correction est supérieure à un certain seuil, ou le nombre d’itération
est jugé insuffisant, alors retourner à l’étape 2.
La notion de voisinage évoquée dans l’algorithme est introduite pour palier le
problème d’isolement des neurones. Ce problème est posé lorsque des neurones
ne gagnent aucune compétition. La solution est d’encourager lors de la correction
des poids, non seulement le neurone vainqueur, mais aussi son voisinage.
Initialement, un grand voisinage est employé, et au fur et à mesure qu’on
progresse, le voisinage est réduit. Le voisinage final du neurone vainqueur se
compose uniquement du neurone lui-même.
Lorsque l'apprentissage soit terminé, les vecteurs poids de la carte
représentent les mots de code du dictionnaire.
3.3. La quantification vectorielle multi-codebooks :
L'application d'une quantification avec un seul dictionnaire pour tous les blocs
de l'image conduit à ce qu'on appelle l'effet de mosaïque. Ceci est une conséquence
de l'inégalité de représentation dans le dictionnaire, les blocs homogènes
(présentant une faible activité) sont dominants. Le résultat visuel de cet effet est
une déformation des contours de l'image.
Pour pallier ce problème, on spécifie un dictionnaire ou plus pour les blocs
homogènes, et d'autres dictionnaires pour les blocs contours.
Afin de réaliser ceci, les blocs doivent être classifiés suivant deux critères :
- le degré d'activité.
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- L'orientation.
La première classification est faite en comparant le degré d'activité du bloc
par un seuil choisi.
Le degré d'activité est calculé de la manière suivante :
K

Ab(B) Ap(xi)
i1

Avec AP(x) le degré d’activité du pixel x donné par :
1 1

AP(xm,n)(xm,nxmi,n j)² ; (i, j)(m, n)
i1 j 1

Le seuil est estimé en calculant la moyenne des valeurs des degrés d'activité
des différents blocs présents dans le corpus d'apprentissage.
La deuxième classification est faite en calculant pour chaque bloc quatre
valeurs, mesurant chacune un niveau d'orientation (vertical, horizontal, diagonal
D, diagonal E).

Bh

Bd 

M M 1

M 1 M

1
(xm,nxm1,n)²
(xm,n xm,n1)² Bv 1
M(M 1) 
M(M 1) 
m1 n1
m 1 n 1
M 1M 1

M M 1

1
(xm,nxm1,n1)² Be 1 (xm,nxm1,n1)²
(M 1)² 
(M 1)² m2 n1
m1 n1

Et la valeur minimale détermine l'orientation exacte du bloc.
Lors de l'apprentissage visant la détermination du dictionnaire, les blocs
d'apprentissage sont classifiés selon le degré d'activité. Deux classes sont
obtenues : une classe contenant les blocs actifs, une autre pour les blocs
homogènes. Les blocs actifs sont découpés en petits blocs de taille réduite. Ces
blocs subissent une deuxième classification selon le même critère. Les blocs actifs
de taille réduite sont classifiés ensuite suivant l'orientation. Enfin, en crée un
dictionnaire pour chaque classe obtenue (figure 4).

3.4. Le codage et le décodage par QV multi-codebook :
Lors du codage, les blocs de l'image sont classifiés de la même manière, et en
code chaque bloc par QV en utilisant le dictionnaire associé à la classe à laquelle
il fait partie.
Le flux de sortie pour chaque bloc est donc constitué de :
- L’indice du dictionnaire utilisé ;
- L’indice du représentant (mot de code).
Le décodeur est chargé de remplacer l'indice du mot de code reçu par le
représentant correspondant en utilisant le dictionnaire indiqué.
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Figure 4 : Classification des blocs de l'image.
4. La mise en correspondance des blocs (Block-Matching) [3] :
Pour exploiter les redondances temporelles dans les images vidéo, la
compensation du mouvement est indispensable.
Pour ceci, on utilise la technique du Block-Matching.
Le principe est de décomposer l'image en nombre fixe de blocs de tailles
égales, et d'associer à chaque bloc un vecteur de déplacement (figure 5).
Pour chaque bloc, ce vecteur est évalué par l'appariement de ce bloc même
avec un bloc plus large (zone de recherche) centré sur la même position spatiale
mais sur une autre trame de la séquence (trame de référence), et la position
donnant le meilleur appariement est retenue.
Les critères d'appariement les plus utilisés sont la différence absolue moyenne
et la différence quadratique moyenne.

Figure 5 : Schéma illustrant la méthode du Block-Matching.
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Lors de la recherche, l'optimum est de choisir un déplacement maximal égal à
la taille des blocs considérés. Sachant que les zones de recherche des blocs
adjacents sont en chevauchement.
4.1. Le codage par compensation du mouvement :
La compensation du mouvement est appliquée aux trames intermédiaires. Les
images de début, et certaines images intermédiaires sont compactées par un
algorithme de compression dédié aux images fixes.
Le flux de sortie associé à chaque bloc est composé donc de deux éléments :
- Le vecteur de déplacement, mesurant la distance spatiale entre le bloc de
référence et le bloc codé.
- Le bloc de différence entre le contenu du bloc de référence et le bloc codé.
Dans ce contexte, on distingue deux types de prédiction :
- Prédiction avant : la trame de référence est située avant le plan à coder.
- Prédiction mixte : deux trames de référence sont utilisées, une située avant
la trame courante, l'autre située après.
On a par conséquent deux types de trames :
- Trame prédictive (P) : codée par prédiction avant.
- Trame bidirectionnelle (B) : codée par prédiction mixte.
La reconstruction des plans codés par compensation du mouvement est
effectuée en ajoutant les valeurs du bloc de différence aux valeurs du bloc situé à
la position indiquée par le vecteur de déplacement dans la trame de référence.

L'ordre du codage

L'ordre du décodage
Figure 6 : L'ordre du codage et de décodage.
Pour cela, les trames de référence doivent être décodées en premier lieu
(figure 6).
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Les blocs considérés lors de la compensation sont appelés macroblocs, par
opposition aux blocs utilisés pour la quantification vectorielle.
5. La quantification scalaire :
La quantification scalaire consiste à déterminer des intervalles de
quantification (pas de quantification), et un niveau de quantification pour chaque
intervalle (figure 7).
Le rôle du codeur est de remplacer chaque valeur du signal par le niveau de
quantification correspondant à l'intervalle de quantification auquel elle
appartient.
La quantification scalaire est uniforme si les pas de quantification sont
équidistants.

Figure 7 : La quantification scalaire.
6. Le système de Compression :
La séquence en entrée est divisée en GOP (groupes d'images). Chaque GOP est
délimité par deux images de type Intra et contient des images de type P et B.
Les étapes suivantes constituent le processus de compression (figure 8) :
- Les trames sont codées par une quantification vectorielle multi-codebook.
- Les résultats de la quantification des images Intracodées constituent les flux
de sortie pour ces images après application du codage sans perte de type LZW
(codage par dictionnaire).
- Les images de type B et P sont codées par compensation du mouvement (les
images P par codage prédictif, les images B par codage bidirectionnel). Les images
de référence sont les images quantifiées. Le résultat est une suite de couple
(vecteur de déplacement du macrobloc, et le macrobloc de différence).
- Le flux résultant comprend :
 L'image de différence : contient les macroblocs de différence.
 Les déplacements des macroblocs.
 La trame utilisée en codage pour les images B.
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- L'image de différence est codée par une quantification scalaire (le pas de
quantification est choisi égal à 16).
- Les déplacements des macroblocs et l'image de différence (et le type de
trame pour les images B) sont ensuite codés par codage en longueur de plage.
- Le résultat du codage RLE est codé ensuite par un codage sans perte de type
LZW (codage par dictionnaire).

Figure 8 : le système de compression élaboré.
7. Le système de décompression :
Le processus de décompression contient les étapes suivantes (figure 9) :
- Les images Intra sont décodées en appliquant l'opération inverse de la
quantification.
- Les images de type P et B sont décodées par compensation du mouvement
après application du décodage en longueur de plage.
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Figure 9 : le système de décompression élaboré.
8. Les résultats :
Les images d'apprentissage et de test sont tirées d'une séquence vidéo
endoscopique prise lors d'une opération chirurgicale visant à enlever un polype
sessile recto-sigmoïdien.
Les résultats présentés dans ce paragraphe sont obtenus en utilisant la
configuration suivante :
-

La taille des images utilisées est 320 x 240 pixels.

-

Les bocs considérés pour la quantification vectorielle sont comme suit :

 Les blocs homogènes sont de taille égale à 4 x 4 pixels.
 Les blocs actifs et homogènes de taille réduite sont de taille égale à 2 x 2
pixels.
-

La taille des macroblocs utilisés pour la compensation du mouvement est

8 x 8 pixels.
-

La taille de la zone de recherche parcourue pour trouver le macrobloc

ressemblant est 24 x 24 pixels.
-

La quantification scalaire appliquée aux macroblocs de différence est

uniforme. Le pas de quantification est 16.
-

La structure du GOP utilisé est comme suit :
IBBPBBI

8.1. L'apprentissage :
La phase d'apprentissage à pour but de déterminer les dictionnaires
nécessaires pour la quantification vectorielle.
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L'apprentissage est réalisé sur 13 trames à niveaux de gris, en utilisant 6
cartes topologiques selon le type de blocs. Les structures des cartes utilisées sont
:
-

256 neurones pour les blocs homogènes de taille 4x4.

-

64 neurones pour les blocs actifs et homogènes de taille réduite.

Le taux de compression atteint avec les images de test est 86 % pour le codage
intra et le codage prédictif, et varie entre 90 et 91 pour le codage bidirectionnel
(exemple 1).
L'image originale

L’image reconstruite

Exemple 1 : Résultat obtenu par quantification vectorielle multicodebook sur une image d'apprentissage
(PSNR = 85.12 ; Taux = 82.59 %).
8.2. La généralisation :
La généralisation sur des images hors corpus d'apprentissage a donné de bons
résultats. Les taux de compression varient entre 85 et 89 % pour le codage Intra,
et entre 86 et 92 % pour le codage prédictif, et entre 89 et 94 % pour le codage
bidirectionnel (voir exemple 2 et 3).
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L'image originale

L'image reconstruite

Exemple 2 : Résultat obtenu par compensation du mouvement avec
prédiction avant sur une image hors corpus
(PSNR = 76.78 ; Taux = 88.81 %).
L'image originale
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L'image reconstruite

Exemple 2 : Résultat obtenu par compensation du mouvement avec
prédiction mixte sur une image hors corpus
(PSNR = 78.78 ; Taux = 94.02 %).
9. Conclusion :
Le but de ce travail est de proposer une méthode de compression dédiée à une
gamme particulière d'images. Pour ceci, la quantification vectorielle est adoptée.
Et pour gérer l'aspect dynamique de la séquence, l'utilisation de la technique du
Block-Matching est primordiale.
Les résultats obtenus sont en général encourageants.
Ce travail peut être un point de départ dans ce type d'approche qui est
l'hybridation des approches neurales avec des techniques de compensation du
mouvement.
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