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Introduction
Contexte de l'etude et problematique. Cette these s'inscrit dans le contexte de

la transmission de donnees image et video sur des reseaux de paquets heterogenes aux
caracteristiques variant dans le temps. Depuis le developpement d'internet, les besoins
en communication multimedia se sont multiplies. Des applications telles que la di usion
(streaming) et la visioconference, mais aussi la telemedecine, la video surveillance et
bien d'autres encore necessitent la transmission de telles donnees avec des contraintes
de qualite, de abilite et de delai. Une premiere diculte dans la conception de schemas
de communications qui respectent ces contraintes reside dans l'aspect heterogene a la
fois du canal de transmission et des recepteurs. Il est concevable par exemple de participer a une visioconference aussi bien a partir d'un ordinateur personnel qu'a partir
d'un telephone portable. Dans ce cas, il y a une di erence enorme entre les capacites
de ces emetteurs/recepteurs a traiter la video. Les canaux de transmission, dans le cas
d'internet, peuvent ^etre composes de portions laires et non- laires dont les capacites
varient. Le protocole de transmission le plus utilise sur l'internet laire est TCP. Ce
protocole peut ^etre sujet a des congestions, auquel cas des paquets seront elimines
aleatoirement. Le protocole TCP s'appuie sur un mecanisme d'acquittement et de demande de retransmission des paquets perdus (ARQ) pour garantir la abilite de la
communication. Cependant, ce mecanisme ne permet pas de respecter les contraintes
de delai inherentes aux applications de type streaming, visioconference ou telemedecine.
Lorsque l'internet est accede par des liens sans l, comme par exemple a partir d'un
telephone portable, les donnees sont en plus victimes des perturbations propre a ce
type de communication, telles que les evanouissements ou les rafales d'erreurs. Traditionnellement, le codage de canal est utilise pour proteger les transmissions sans l.
Au probleme de l'heterogeneite du reseau vient s'ajouter celui de la non-stationnarite
de ses caracteristiques. Des schemas de transmission video qui utilisent des moyens
d'observation de l'etat du reseau pour repartir de maniere optimale le debit disponible entre le codage de source et le codage de canal ont ete proposes. Cette capacite
d'adaptation constitue une caracteristique importante du schema de codage. Les techniques de codage progressif ou \scalable" permettent d'adapter aisement le debit du
codage de source. Cependant, elles introduisent une notion de priorite dans les donnees
codees. Des schemas de protection inegale ont ete developpes speci quement pour cette
situation.
Dans cette these, nous cherchons a traiter le probleme general de la conception
de schemas de transmission d'information multimedia sur des reseaux heterogenes et
15
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variant dans le temps. Les solutions proposees ont pour but de permettre
{ la robustesse aux pertes de paquets (e acements),
{ la robustesse aux perturbations des transmissions sans l (erreurs)
{ le respect de contraintes de delai,
{ l'adaptation aux caracteristiques de perte, d'erreur et de debit du canal
{ et l'adaptation aux caracteristiques des emetteurs/recepteurs.
L'etude du codage par descriptions multiples a ete choisie comme point de depart de
ce travail.

Codage conjoint source canal. L'utilisation du codage de canal independamment

du codage de source est liee au theoreme de separation source/canal enonce par Shannon [Sha48]. Selon ce theoreme, des performances optimales peuvent ainsi ^etre obtenues. Cependant, en plus de la diculte pratique a atteindre les limites citees par ce
theoreme, les hypotheses de celui-ci sont rarement veri ees. Ce constat est a la base du
developpement des techniques de codage conjoint source/canal. Ce terme designe l'ensemble des techniques de transmission ou le codage de source et de canal sont concus
conjointement en fonction de la connaissance des caracteristiques du canal. Les techniques d'optimisation de la repartition du debit disponible ou de protection inegale
des donnees mentionnees ci-dessus sont des exemples de codage conjoint source/canal.
D'autres approches consistent a laisser volontairement de la redondance dans les donnees
pendant l'etape de codage de source, de facon a ce que celle-ci puisse ^etre exploitee au
decodage. Le codage par descriptions multiples, que nous etudions dans cette these
se classe egalement dans les techniques de codage conjoint source/canal. En e et, le
codage par descriptions multiples trouve son origine dans l'idee de repartir des donnees
entre plusieurs canaux distincts, de facon a ce qu'en cas de panne d'un canal, la totalite de ces donnees ne soit pas perdue. Le codeur de source doit alors permettre la
repartition des donnees autrement que par simple duplication.

Codage par description multiples. Le codage par descriptions multiples consiste

a creer plusieurs representations distinctes mais correlees d'une source qui ont la propriete de se raner mutuellement. Ces representations sont appelees des descriptions.
La reception d'une seule description quelle qu'elle soit doit permettre une reconstruction
de la source avec un niveau de qualite acceptable. Chaque description supplementaire
recue doit permettre d'ameliorer la qualite de reconstruction. La qualite optimale est
obtenue quand toutes les descriptions sont recues. Le cas particulier du codage a deux
descriptions a fait l'objet d'etudes approfondies, aussi bien theoriquement que pratiquement. Par construction, le codage par descriptions multiples est bien adapte a la
transmission sur plusieurs canaux independants ou sur un canal a e acements sans
memoire. Il a egalement l'avantage de favoriser le respect des contraintes de delai, puisqu'il n'y a pas besoin d'attendre que la totalite des descriptions soient recues pour
pouvoir decoder les donnees.
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Organisation du document et contributions. Ce document est organise comme

suit. Tout d'abord le chapitre 1 presente un etat de l'art du codage par descriptions
multiples, decoupe en trois parties. Dans une premiere partie, des resultats theoriques
sont presentes sur les performances du codage a deux descriptions et a N descriptions.
Ensuite, dans une seconde partie, un etat de l'art des techniques de codage par descriptions multiples est propose. Ces techniques sont classees suivant la position qu'elles
occupent dans une cha^ne de codage generique. Trois categories sont distinguees : les
techniques basees transformation, les techniques basees quanti cation et les techniques
basees codage de canal. En n, dans la derniere partie, l'application du codage par
descriptions multiples a la video est etudiee. Des exemples de codeurs video a deux
descriptions sont presentes.
L'etat de l'art permet de mettre en avant les avantages et inconvenients de chaque
technique de codage par descriptions multiples. La quanti cation scalaire a descriptions
multiples (MDSQ) est mise en avant et utilisee dans le reste du document. Dans le chapitre 2, l'application de cette derniere au codage d'image xe progressif est consideree.
La caracteristique de progressivite est primordiale dans la conception de codeurs qui
permettent d'adapter aisement le debit des donnees a transmettre. Notre contribution
reside dans la creation d'un codeur a deux descriptions progressives, ce qui signi e que
chaque description peut ^etre transmise et decodee partiellement, en fonction du debit
disponible sur le canal ou sur chacun des canaux, suivant le contexte. Les deux descriptions peuvent contribuer inegalement a la reconstruction. L'etude montre que le point
cle de la MDSQ, la table d'index, ne permet pas un codage progressif ecace. Nous
proposons un algorithme qui permet la creation de tables d'index adaptees au codage
progressif des descriptions. Finalement, la methode est integree dans un codeur d'image
xe JPEG2000. Une comparaison avec d'autres codeurs d'image xe a deux descriptions
montre la competitivite de notre approche en terme de rapport debit-distorsion. Notre
codeur, en plus de la progressivite, herite de toutes les fonctionnalites de JPEG2000.
Le codeur d'image a deux descriptions presente une robustesse interessante face
aux e acements. Il n'est en revanche pas concu pour resister aux erreurs. Une etude
de ce codeur, et plus generalement de la structure globale d'une cha^ne de compression
classique, met rapidement en evidence un point faible : le codage entropique. Tous les
systemes de compression actuels incluent une etape de codage entropique. Pour les
systemes les plus recents, tels que JPEG2000, il s'agit du codage arithmetique. Ces
codes sont particulierement fragiles face aux erreurs. En e et, une seule erreur bit sut
a desynchroniser un decodeur arithmetique. Tous les symboles qui suivent l'erreur sont
alors errones. Lorsque les codes de canal utilises par le protocole reseau ne permettent
pas de garantir une erreur residuelle nulle, comme c'est le cas pour les transmissions
sans l, m^eme un tres faible taux d'erreur peut entra^ner des resultats catastrophiques.
Il existe de nombreux travaux qui traitent de la synchronisation des codes de Hu man.
Peu de travaux, en revanche, considerent les codes arithmetiques.
Dans le chapitre 3, nous considerons ce probleme en detail. Une modelisation basee
sur les reseaux bayesiens permet de mettre en evidence les dependances et les contraintes
entre les di erentes variables de la cha^ne de codage. Un algorithme de decodage souple
est alors developpe. La abilite de l'estimation peut ^etre renforcee en ajoutant de la
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redondance sous forme de marqueurs de synchronisation ou d'information adjacente.
Cette redondance est exploitee par l'algorithme d'estimation et traite speci quement
le probleme de la synchronisation des codes arithmetiques. Un schema iteratif inspire
des turbo codes en serie est egalement presente. Les performances de ce dernier sont
cependant limitees. En e et, de part la structure m^eme du codage arithmetique, l'algorithme d'estimation sou re d'une complexite exponentielle. Des techniques d'elagage
adaptees permettent de contr^oler cette complexite, mais rendent l'estimation sousoptimale. De bonnes performances sont tout de m^eme obtenues, hormis dans le cas du
schema iteratif. L'algorithme de decodage souple est nalement integre dans un codeur
d'image xe JPEG2000. Les resultats experimentaux montrent des gains de PSNR qui
peuvent depasser les 15 dB.
La presence de l'elagage dans l'algorithme de decodage souple de codes arithmetiques
rend celui-ci sous-optimal. Comme ce probleme est inherent a la structure m^eme des
codes arithmetiques, nous remettons ces derniers en question. Dans le chapitre 4, des
codes arithmetiques simpli es appeles codes quasi-arithmetiques sont consideres. De
nouveau, le formalisme des reseaux bayesiens est utilise pour modeliser la cha^ne de
codage. Les proprietes du codage quasi-arithmetique associees a une modelisation appropriee de la source permettent de representer le codeur et le decodeur sous forme
d'automates a nombre d'etats nis. Un nouvel algorithme de decodage souple, optimal
cette fois, est developpe. Les marqueurs de synchronisation et l'information adjacente
peuvent egalement ^etre exploites par cet algorithme. Un nouveau schema de decodage
iteratif est developpe. Les iterations apportent cette fois un gain signi catif.
Le codage par descriptions multiples, qui permet de concevoir des codeurs robustes
aux e acements et le decodage souple de codes arithmetiques, qui permet de concevoir
des codeurs robustes aux erreurs sont etudies separement et repondent chacun a une
partie seulement des objectifs de la these cites ci-dessus. Dans le chapitre 5, ces deux approches sont fusionnees dans le but de concevoir un codeur robuste a la fois aux erreurs
et aux e acements. La diculte dans cette fusion consiste a faire collaborer les deux approches, plut^ot que de les concatener simplement. La encore, le formalisme des reseaux
bayesien nous aide a modeliser l'ensemble de la cha^ne de codage. Ainsi des algorithmes
de decodage souple qui exploitent la redondance introduite par le codage a descriptions
multiples peuvent ^etre concus. Deux cas sont etudies : la MDSQ associee aux codes de
Hu man et la MDSQ associee au codes quasi-arithmetiques. Finalement, ce dernier cas
est utilise pour proposer un schema general de codage robuste aux e acements et aux
erreurs et adaptable aux caracteristiques du canal et des emetteurs/recepteurs.
En conclusion, une synthese des approches proposees et des resultats obtenus est
faite, et des perspectives sont donnees.
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Chapitre 1

Codage par descriptions
multiples
1.1 Introduction, principe
Actuellement, de plus en plus d'applications necessitent la transmission de donnees
audio ou video a travers des reseaux de paquets. Des contraintes de debit et de delai
doivent alors ^etre respectees. Le principe du codage progressif ou scalable [EC91] permet
de faire face au probleme de l'adaptation du debit a une bande passante non stationnaire. La qualite des donnees recues depend alors du nombre de couches qui arrivent
a destination. Ces couches sont hierarchisees. C'est a dire qu'une couche N ne peut
pas ^etre exploitee sans les couches precedentes 1; 2; :::; N ; 1. Les reseaux de transmission utilises actuellement, tels que l'internet, peuvent ^etre victimes de congestions, ce
qui entra^ne la suppression de paquets. Les techniques de retransmission automatique
(automatic repeat request, ARQ) permettent de recuperer ces paquets perdus, a condition de ne pas avoir de contrainte de delai a respecter. Dans ce dernier cas, le codage
progressif constitue une solution viable uniquement si il existe une notion de priorite
dans le protocole reseau utilise. Les priorites sont alors reglees de facon a ce que toute
couche N soit prioritaire par rapport a la couche N +1. Cependant, dans les protocoles
utilises couramment, tel que TCP sur internet, la notion de priorite n'existe pas. Les
pertes de paquets sont aleatoires.
Pour pallier ce probleme, l'ideal serait d'avoir un systeme de codage qui repartit
les donnees dans des paquets et dont la qualite de reconstruction depend uniquement
du nombre de paquets recus, et non pas de quels paquets sont recus. On dit dans ce
cas que les paquets se ranent mutuellement et on parle de codage par descriptions
multiples.
Le codage par descriptions multiples trouve son origine dans les laboratoires Bell,
dans les annees 1970 [Goy01]. Le probleme qui se posait a l'epoque etait d'assurer la
abilite des communications telephoniques. La transmission sur deux lignes distinctes
pouvait permettre de maintenir la continuite d'une conversation en cas de panne d'une
des deux lignes. Il devenait interessant dans ce cas de ne pas dupliquer l'information,
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mais plut^ot de la repartir entre les deux lignes de maniere a ce que la qualite soit maximale lorsque les deux lignes fonctionnent et degradee mais susante pour poursuivre la
conversation en cas de panne d'une des deux lignes. Cela a donne une premiere de nition
du codage par descriptions multiples. Par la suite cette idee a ete delaissee. Seuls des
resultats theoriques ont ete publies sur le sujet au debut des annees 1980 [WWZ80]
[Oza80] [GC82]. Recemment, le codage par descriptions multiples a connu un regain
d'inter^et. De nombreuses techniques permettant de mettre en oeuvre ce principe ont
ete proposees ([Vai93], [Hem96], [OWVR97], ...). L'application principale du codage
par descriptions multiple est la transmission de donnees soumises a des contraintes de
delai, telles que l'audio et la video sur des reseaux de type internet, laires ou non
laires.
De nition : soit une source d'information X . Un codeur a N descriptions permet
de generer N representation X1 ; X2 ; : : : ; XN di erentes mais correlees de X appelees
descriptions et telles que si on a deux ensembles quelconques d'indices I  f1; 2; : : : ; N g
et J  f1; 2; : : : ; N g, alors jI j > jJ j implique D(X; X^I ) < D(X; X^J ), avec X^ I la source
X reconstruite par le decodeur a partir des descriptions indicees par I et D(; ) une
mesure de distorsion.
Le codage par descriptions multiples est souvent etudie dans le cas particulier de
deux descriptions. Dans ce cas, la source X est representee par deux descriptions X1
et X2 . Au decodage, trois con gurations sont possibles :
{ seule X1 est recue. X est reconstruite avec la distorsion D1 = D(X; X^1 ).
{ Seule X2 est recue. X est reconstruite avec la distorsion D2 = D(X; X^2 ).
{ Les deux descriptions X1 et X2 sont recues. X est reconstruite avec la distorsion
D0 = D(X; X^1;2 ), telle que D0 < D1 et D0 < D2 .
De nition : En codage a deux descriptions, lorsque les deux descriptions sont recues,
on parle de decodage central.
De nition : En codage a deux descriptions, lorsqu'une seule des deux descriptions
est recue, on parle de decodage lateral.
De nition : En codage a deux descriptions, on dit que les deux descriptions sont
equilibrees lorsque D1 = D2 et desequilibrees lorsque D1 6= D2 .
Cette derniere de nition peut s'etendre au cas du codage a N descriptions. On remarque que le codage progressif est un cas particulier de codage a descriptions multiples
ou les descriptions sont desequilibrees [EC91].
Dans la pratique, le codage par descriptions multiples est generalement utilise sous
les hypotheses suivantes :
{ Les pertes ne sont pas correlees. Cette hypothese est veri ee dans le cas de la
transmission sur des canaux distincts non correles ou bien dans le cas de la transmission sur un canal sans memoire.
{ L'erreur residuelle est nulle. Si le canal est sujet a des erreurs, on suppose que la
partie codage de canal du systeme de transmission sut a corriger ces erreurs.
On est alors dans un cas ideal ou les descriptions sont soit recues sans erreur, soit
perdues completement.
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Le fait de pouvoir reconstruire la source avec un sous-ensemble, voire une seule des
descriptions impose que celles-ci soient correlees. Toute la diculte dans la conception d'un systeme de codage a descriptions multiples reside dans le reglage de cette
correlation, de maniere a obtenir une qualite de reconstruction maximale lorsque toutes
les descriptions sont recues, tout en garantissant une qualite susante lorsqu'une seule
des descriptions est recue. D'une maniere generale, une faible correlation permet d'obtenir une meilleure qualite lorsque toutes les descriptions sont recues, au detriment de la
qualite obtenue lorsque seul un sous-ensemble des descriptions est recu. La redondance
introduite par le codage par descriptions multiples par rapport au codage classique est
dans ce cas moins importante. Cette redondance est rarement mesuree explicitement.
Quand nous avons besoin de comparer le codage par descriptions multiples au codage
classique a simple description, nous mesurons la redondance de la maniere suivante. Soit
Rn, le debit disponible pour coder la source X . Soit D0 la distorsion obtenue quand
X est codee en N descriptions au debit total Rn et decodee a partir des N descriptions. Soit Rk le debit necessaire pour coder X avec un codeur de source classique de
maniere a obtenir la distorsion D0 . Par analogie au codage de canal, nous dirons que
le rendement equivalent du codeur a descriptions multiples est Rk =Rn .
Dans ce chapitre, nous presentons tout d'abord une partie des etudes theoriques
qui ont ete e ectuees sur le codage par descriptions multiples. Ensuite, nous faisons un
etat de l'art des techniques existantes. Puis nous nous interessons au cas particulier du
codage video a descriptions multiples, avant de conclure. Un etat de l'art du codage
par descriptions multiples a deja ete publie par Goyal [Goy01].

1.2 Etudes theoriques

1.2.1 Codage a deux descriptions
Dans ce paragraphe nous nous interessons au probleme de communication pose
par la transmission d'une source gaussienne de variance unitaire vers trois recepteurs.
Deux canaux sont disponibles, chacun menant a un recepteur di erent. Un troisieme
recepteur peut recevoir les deux canaux. Ozarow obtient dans [Oza80] une expression
des distorsions atteignables simultanement par chacun des recepteurs (au sens de l'erreur quadratique moyenne, EQM). En s'appuyant sur cette relation il peut demontrer
quelles sont les limites de qualite de reconstruction atteignables lorsque les deux liens
fonctionnent et lorsqu'une degradation gracieuse est souhaitee dans l'eventualite d'un
dysfonctionnement de l'un des liens.
Soit une source generant un message X constitue de N lettres Xk prises dans un
alphabet . On suppose les Xk independantes et identiquement distribuees avec une
densite de probabilite p(x). Soient f1 (X) et f2 (X) les sorties de deux codeurs prenant
X en entree.
Soient trois recepteurs devant estimer X en utilisant respectivement f1 seule, f2
seule, et f1 et f2 . Les trois estimations X^ 1 , X^ 2 et X^ 0 sont des messages de N lettres
prises dans des alphabets 1 , 2 et 0 . En general les trois alphabets ne concideront ni
entre eux, ni avec l'alphabet  de depart. Les distorsions D1 , D2 et D0 pourront ^etre
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calculees par chaque recepteur avec:

N h
i
X
1
Di = N E i(Xk ; X^ ik )

(1.1)

k=1

ou i (:; :) est une fonction a valeurs reelles non negatives.
Shannon montre dans [Sha59] que la fonction de debit-distorsion peut s'ecrire:
R(D) = inf I (X; X^ )
(1.2)
PD

ou PD = fp(^xjx) : E [(X; X^ )]  Dg et I (X; X^ ) est l'information mutuelle entre X et
X^ [Pap91]. On peut montrer que pour tout D (pour lequel PD n'est pas nul) et tout
 > 0 il existe un bloc de longueur N et un code ayant au plus eR(D)N mots tels que X^
satisfait
N h
i
1X
^ ik ) < D + 
E

(
X
;
X
i
k
N

(1.3)

k=1

Inversement, pour tout code de debit inferieur a R(D), la distorsion ne peut ^etre
inferieure a D. Cette derniere remarque peut aussi s'exprimer de la maniere suivante
si I (X; X^ )  NR,
N h
i 
1X
^
E

(
X
;
X
)
i k ik  D
N

(1.4)

k=1

ou R(D ) = R.
Si l'on se refere au schema de la gure (1.1), le probleme est de caracteriser les quin-

Source X

Codeur
MDC

f1 (X )
f2 (X )

Décodeur
S1

X^ 1

Décodeur
conjoint

X^ 0

Décodeur
S2

X^ 2

Fig. 1.1 { Le probleme de separation de canaux

tuples (R1 ,R2 ,D1 ,D2 ,D0 ). La solution de ce probleme n'a pas encore ete trouvee dans
un cas general. Toutefois, Ozarow l'a obtenu dans le cas particulier d'une source gaussienne avec une distorsion sous forme d'erreur quadratique. Dans ce cas

i(x; x^) = (x ; x^)2 ; i = 1; 2; 0

(1.5)
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La fonction debit distorsion pour une telle source est donnee par
2
(1.6)
R(D) = 12 log Dx
ou x2 est la variance de X, supposee egale a 1 ici. On peut noter que R(D) donne l'information mutuelle minimale necessaire pour reproduire la source X avec la distorsion
moyenne D. Cette relation est inversible:

D(R) = e;2R

(1.7)

A l'inverse de (1.6), nous avons ici la distorsion moyenne minimale atteignable en
representant le vecteur de taille N X par X^ , quand l'information mutuelle entre X et
X^ est inferieure ou egale a NR.
Au nal en remarquant que X^ i est une fonction de fi (X) pour i = 1; 2; 0 on aboutit
a
I (X; X^ 1 )  NR1
I (X; X^ 2 )  NR2
I (X; X^ 0 )  N (R1 + R2 )
ce qui nous permet de conclure avec la relation (1.4) que:

D1  exp(;2R1 )
D2  exp(;2R2 )
D0  exp[;2(R1 + R2)]

(1.8)

Dans un probleme avec un seul destinataire, on peut montrer avec la relation (1.3) que
la courbe distorsion-debit peut ^etre approchee avec une precision arbitrairement petite,
avec des tailles de blocs N susamment grandes. Appliquee a notre cas, cette remarque
pourrait permettre de remplacer les inegalites des relations (1.8) par des egalites approximatives. Ozarow demontre dans [Oza80] qu'il est impossible d'atteindre de telles
performances et que les quintuples atteignables doivent pour cela plut^ot satisfaire les
relations suivantes:
D1  exp(;2R1 )
D2  exp(;2R2 )
(1.9)
D0  exp[;2(R1 + R2)] 1;(p1;p)
2

ou  = (1 ; D1 )(1 ; D2 ) et  = D1 D2 ; exp[;2(R1 + R2 )]. Avec ces dernieres relations
on peut maintenant demontrer quelles sont les limites de qualite de reconstruction atteignables lorsque les deux liens fonctionnent et lorsqu'une degradation gracieuse est
souhaitee dans l'eventualite d'un dysfonctionnement de l'un des liens. On s'apercoit
ainsi que si les performances en presence des deux descriptions approchent l'optimum
theorique (D0 
= exp[;2(R1 + R2 )]) alors la distorsion moyenne en presence de dysfonctionnements deviendra grande. Ainsi on peut esperer une diminution par deux de la
distorsion lors de la reception de deux canaux par rapport a la reception d'un seul canal
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si les deux descriptions prises individuellement n'ont pas de fortes contraintes en terme
de qualite [GC82]. D'un autre cote, si des performances quasi-ideales sont souhaitees
en presence de dysfonctionnements, la distorsion en presence des deux descriptions sera
loin de son optimum. En d'autres termes, si les contraintes de distorsion sur les deux
descriptions sont severes, deux descriptions ne donneront rien de mieux qu'une seule
puisque en fait les deux descriptions seront identiques.

1.2.2 Codage a N descriptions
Dans un premier temps, l'etude theorique du codage par descriptions multiples a
ete limitee au cas particulier du codage a deux descriptions. Recemment, Puri, Pradhan
et Ramchandran [PPR02a] [PPR02b] sont parvenus a caracteriser les performances du
probleme du codage a N descriptions. Plus precisement, ils presentent une \region
debit/distorsion" atteignable par un systeme de codage a N descriptions. Ce resultat
est une generalisation de la region obtenue par El Gamal et Cover [GC82] pour N = 2.
Il a ete developpe en lien avec la technique de codage par descriptions multiples basee
sur la protection inegale aux pertes (section 1.3.3). De ce fait, il necessite la condition
de ranement successif de l'information [EC91]. Nous enoncons ce resultat pour N = 3.
Il peut ^etre generalise a N > 3.

R1

R2

Y11

Y21

Y12

Y22

Y13

Y23

R3
Description 1

Y3

Description 2
Description 3

Fig. 1.2 { Organisation du codage a trois descriptions.

Soit X une source de fonction densite de probabilites q(x). Soient Y11 , Y12 , Y13 ,
Y21, Y22 , Y23 et Y3 les variables aleatoires representees sur la gure 1.2. Y11 , Y12 et Y13
representent une \premiere partie" de X associee a un code correcteur (1; 3). Il sut de
recevoir une description pour exploiter cette information. Y21 , Y22 et Y23 representent
une \seconde partie" de X associee a un code correcteur (2; 3). Deux descriptions sont
necessaires pour exploiter cette information. En n, Y3 represente une \derniere partie"
de X , qui est exploitee uniquement si les trois descriptions sont recues. Y3 prend sa
valeur dans l'alphabet Y3 et Yij dans l'alphabet Yij , avec i 2 I , I = f1; 2g et j 2 J ,
J = f1; 2; 3g. Le debit total par description R est partitionne en R1 + R2 + R3 . Y11 , Y12
et Y13 sont reparties entre les trois descriptions avec un debit R1 par description. Y21 ,
Y22 et Y23 sont reparties entre les trois descriptions avec un debit R2 par description.
En n Y3 est repartie entre les trois descriptions avec un debit R3 par description.
Theoreme : Une region de debits atteignables pour un triplet de distorsions (D1 ; D2 ;
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D3 ) donne est donnee par R = R1 + R2 + R3 , ou

R1 > H (Y11 ) ; 13 H (Y1J jX ),

R2 > 12 H (Y2I jY1I ) ; 13 H (Y2J jX ) et

R3 > 31 I (X ; Y3 jYIJ )
pour une fonction densite de probabilites p(x; yIJ ; y3 ) = q(x)p(y1J jx)p(y2J jx)p(y3 jx; yIJ ),
ou Y1J ! X ! Y2J est une cha^ne de Markov et ou on a un ensemble de fonctions de
decodage

gi1 : Y1i ! X^ , i 2 J ,
O
gS2 :
Yki ! X^, 8S  J , jS j = 2 et
k2I;i2S
g3 : Y3 

telles que

O

k2I;j 2J

Ykj ! X^,

E [d(X; gi1 (Y1i ))]  D1 , 8i 2 J ,
E [d(X; gS2 (YIS ))]  D2 , 8S  J , jS j = 2 et
E [d(X; g3 (YIJ ; Y3 ))]  D3 .

1.3 Techniques de codage par descriptions multiples, classi cation
Nous proposons a present un etat de l'art des techniques de codage par descriptions
multiples. Les techniques presentees sont classees suivant leur position dans le schema
de codage. Nous considerons un schema de codage simple et classique, compose de deux
parties, le codage de source et le codage de canal. La partie codage de source est divisee
en trois etapes : une transformation, une quanti cation et un codage entropique. Cette
cha^ne de codage est representee sur la gure 1.3.
Transformation

Quantification

Codage
entropique

Codage
de canal

Fig. 1.3 { Exemple de schema de compression classique.

Le codage par descriptions multiples est par nature une technique de codage conjoint
source/canal. La majorite des techniques presentees interviennent donc au niveau du
codage de source. Nous verrons cependant qu'il existe une technique qui intervient au
niveau du codage de canal et qui construit les descriptions independamment du codage
de source, avec tout de m^eme une contrainte de progressivite sur ce dernier.
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1.3.1 Codage par descriptions multiples base transformation
Dans la cha^ne de codage de la gure 1.3, la transformation a pour but d'une part
de decorreler les donnees, et d'autre part d'obtenir une representation de ces donnees
compacte et qui supporte la suppression d'une partie de l'information au prix d'une
perte de qualite acceptable lors de la reconstruction. Dans le cas du codage par descriptions multiples, nous distinguons deux approches. La premiere consiste a remplacer la
transformation classique par une autre transformation qui permet a la fois de generer
les descriptions et de contr^oler la redondance entre ces descriptions. C'est le cas par
exemple de la transformee multi-ondelettes (multi-wavelet transform, MWT) ou des
transformees orthogonales recouvrantes (lapped orthogonal transform, LOT). La seconde approche consiste a inserer entre le transformation classique et la quanti cation
une autre transformation qui aura pour but de rajouter de la correlation et de permettre la creation des descriptions. On peut citer comme exemples la transformation
par appariement de doublets (pairwise correlating transform, PCT) ou les expansions
sur bases de fonctions redondantes (frame expansions).

1.3.1.1 Transformee orthogonale recouvrante
Les lapped orthogonal transform (LOT) sont des transformations par blocs recouvrantes. Dans un schema de codage par blocs de type JPEG, la transformation DCT
peut ^etre remplacee par une LOT sur des blocs qui se chevauchent partiellement. Ce
principe a ete utilise initialement pour eviter les e ets de blocs [MS89] [TY01], qui sont
un artefact visuel propre a ce type de schemas de compression. Par la suite, Hemami
a propose de concevoir des LOTs adaptees au codage robuste d'image [Hem96]. Dans
un schema de codage par blocs, lorsqu'un bloc est perdu, il peut ^etre estime a partir
des blocs voisins en utilisant des techniques de traitement du signal et en s'appuyant
sur des proprietes connues des images. La propriete de recouvrement des LOTs permet
en plus d'introduire dans chaque bloc un peu d'information sur ses blocs voisins. Cette
information pourra alors ^etre exploitee lors de l'estimation.
Dans [Hem96], Hemami resout le probleme de la conception de LOTs qui ont la
propriete a la fois de minimiser le co^ut de codage et de maximiser les performances de
la reconstruction pour un algorithme d'estimation donne. Des familles de LOTs peuvent
alors ^etre creees en fonction des caracteristiques de pertes du canal, de l'ecacite de
reconstruction desiree et de la compression desiree. Ces travaux ont ete prolonges dans
[CW00]. Un schema de codage par descriptions multiples qui utilise les LOTs peut ^etre
cree en repartissant les blocs codes alternativement dans les di erentes descriptions,
de maniere a ce que la perte d'une description n'entra^ne pas la perte de deux blocs
voisins spatialement [CW98].
Les techniques de codage par LOTs sont peu utilisees actuellement. En e et, les
transformations par blocs de type DCT ou LOT sont delaissees au pro t de la transformee en ondelettes.
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1.3.1.2 Transformee multi-ondelettes
Les multi-ondelettes sont une generalisation recente des ondelettes. Par nature, elles
sont adaptees au traitement de signaux multi-canaux. La conception de bancs de ltres
multi-ondelettes basee sur les \multi-ondelettes equilibrees" est presentee dans [LV98a]
et [LV98b]. Pour resumer, les bancs de ltres multi-ondelettes sont des bancs de ltres
a entrees multiples et a sorties multiples, comme cela est presente par exemple sur la
gure 1.4 pour deux canaux. Pour pouvoir ^etre traite par un tel banc de ltres, un
signal mono-dimensionnel doit d'abord ^etre vectorise. Une technique simple consiste a
decomposer le signal en composantes polyphases. cela conduit au banc de ltres de la
gure 1.5. Pour un traitement detaille de ce sujet, se reporter a [LV98a].

L(!)

2

l[n]

H (!)

2

h[n]

s[n]
Fig. 1.4 { Banc de ltres multi-ondelettes.

s[n]

L1 (!)

4

l1 [n]

L2 (!)

4

l2 [n]

H1 (!)

4

h1 [n]

H2 (!)

4

h2 [n]

Fig. 1.5 { Reformulation du banc de ltres multi-ondelettes pour un signal mono-

dimensionnel.

Ce travail constitue une base adaptee a une application au codage par descriptions
multiples. Dans [CGA01], le principe des bancs de ltres multi-ondelettes est applique
au codage d'images par descriptions multiples pour une transmission progressive. Un
banc de ltres du type de celui presente sur la gure 1.5 est utilise pour creer les deux
descriptions. Les sous-bandes passe-bas de ces dernieres peuvent ^etre decomposees par
une transformee en ondelettes classique. Chaque description est ensuite codee avec
l'algorithme EBCOT [Tau00], qui a la propriete de creer des trains binaires progressifs.
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Lorsqu'une description est perdue, des techniques basees sur le ltrage de Wiener sont
utilisees pour estimer la description manquante. Les performances de ce schema sont
ensuite ameliorees en incluant dans chaque description une information complementaire
sur l'autre description.

1.3.1.3 Codage en sous-bandes
Nous avons presente deux techniques de codage par descriptions multiples basees sur
des transformations dont le but est de contr^oler la decorrelation des donnees. La redondance conservee par ces transformations entra^ne une perte en compression, mais permet une meilleure reconstruction des donnees en cas de perte d'une description. Toute
la diculte consiste alors a concevoir des transformations qui optimisent le compromis
entre gain de codage et ecacite de reconstruction, en fonction des caracteristiques
de pertes du canal. Nous nous interessons a present aux transformations redondantes,
dont le seul but est de rajouter de la redondance dans des donnees decorrelees. Dans le
schema de la gure 1.3, elles s'inserent entre la transformation et la quanti cation. Ces
transformations sont concues de maniere a minimiser une erreur globale de reconstruction, en presence d'erreurs de transmission ou de pertes. Les criteres de gain de codage
ne sont plus consideres.

H0 (!)

2

y0 [n]

Q

canal

2

G0(!)

Estimation
linéaire

x[n]

+

H1 (!)

2

y1 [n]

x^[n]

Estimation
linéaire
Q

canal

2

G1(!)

Fig. 1.6 { Banc de ltres a descriptions multiples.

Le premiere technique que nous presentons consiste a synthetiser des bancs de
ltres a descriptions multiples. Le probleme de la decomposition optimale en sousbandes pour le codage par description multiples a ete resolu simultanement par Yang et
Ramchandran [YR98] [YR00] et Dragotti, Servetto et Vetterli [DSV00] [DSV02], dans le
cas de bancs de ltres a deux canaux, comme cela est illustre sur la gure 1.6. L'approche
proposee dans [YR98] et [YR00] consiste a minimiser la distorsion obtenue avec une
seule description pour un niveau de redondance donne. L'optimisation repose sur une
formulation Lagrangienne qui est resolue directement dans le domaine frequentiel pour
produire les reponses des ltres. Lorsqu'une description est perdue, elle est estimee a
partir de la description recue par un ltre de Wiener. Les auteurs remarquent que pour
une redondance nulle, leur solution rejoint le cas d'une optimisation de gain de codage
classique. En revanche, pour une redondance maximale, leur optimisation aboutit a une
transformee polyphase triviale.
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Cette technique est peu utilisee dans des systemes de codage pratiques. Sa capacite
d'adaptation a des conditions de transmission variables est limitee par la necessite de
synthetiser un banc de ltres pour chaque niveau de redondance.

1.3.1.4 Transformations par appariement de doublets
Dans [OWVR97] les auteurs decrivent deux methodes qui permettent de creer des
transformations a descriptions multiples pour le codage de sources gaussiennes. Ces
transformations sont appliquees aux sorties de transformations decorrelantes comme
la KLT (Karhunen-Loeve Transform) [OWVR97], ou la DCT [RPJ+ 99]. Les variables
d'entree des transformations sont considerees comme gaussiennes, independantes et de
variances di erentes. Ici une transformation 2  2 est appliquee a une paire de coecients d'entree et genere en sortie deux coecients correles qui seront envoyes sur deux
canaux di erents. Deux types d'appariements sont consideres: l'appariement orthogonal et l'appariement non-orthogonal. Les auteurs introduisent une metrique permettant
d'evaluer les performances des schemas de codage par descriptions multiples: la courbe
de redondance debit-distorsion. Cette courbe permet de quanti er la redondance et de
mesurer l'ecacite du schema a reduire la distorsion lors de la reception d'une seule
description. La distorsion engendree par la reception des deux canaux est consideree
comme xee.
Considerons deux variables aleatoires independantes gaussiennes A et B de variances a2 et b2 respectivement. Soit T une transformation d'appariement orthogonale
generant deux variables aleatoires C et D.

C

A

D =T B

(1.10)

La transformation T contr^ole la redondance en faisant varier la correlation entre C et
D. Soit T parametree par :
 cos  sin  
T = ; sin  cos 
(1.11)
La correlation est parametree par l'angle , ou E fCDg = C D cos . On peut alors
montrer que

2
cot  = ; 21 sin(2) (1 ;r r )

(1.12)

ou r = ab .
Si un seul canal est recu, D (ou C) peuvent ^etre estimes gr^ace au C~ recu (respectivement
D~ ) a l'aide des estimateurs lineaires optimaux:
D^ (C~ ) = 2d+c2 cos()C~ et C^ (D~ ) = 2c+d2 cos()D~
(1.13)
c
q
q
d

Ici, q2 est l'energie de l'erreur de quanti cation generee par les deux canaux. La distorsion pour un seul canal D1 recu (de nie comme l'erreur de reconstruction moyenne
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par variable) peut alors s'exprimer en fonction de  et des variances c2 ; d2 et q2 . Soit
 la redondance accordee par le schema MDC par rapport a un schema de codage a
simple description :

 = ;log2 sin()

(1.14)

On peut ainsi de nir la courbe redondance debit-distorsion du codeur MDC.
2

2

D1;ORTH () = Kq2() a +2 b 2;2

(1.15)

ou Kq () = 1+ q2 [ a +2 b +( 1a + 1b )(1 ; 2;2 )]. On devra determiner la valeur minimale
de cette courbe pour trouver la transformation optimale. On peut remarquer que si q2
est tres inferieure a b2 et a2 alors Kq () sera peu di erent de 1.
Le cas des transformations non-orthogonales du type:
2

2

2

2



1

T= ;1
2

1
2



(1.16)

a aussi ete traite. Dans ce cas la courbe redondance debit-distorsion est donnee par:
2

D1;NON ;ORTH = 1 8+ 2 (a2 + 2 b2 )2;2

(1.17)

Les auteurs proposent dans un deuxieme temps une methode permettant de trouver
l'appariement de Ncoeff coecients (Ncoeff pair) de maniere a trouver la combinaison
de Ncoeff =2 paires minimisant la distorsion D1 .
Dans [WOR98] les auteurs etudient les courbes redondance debit-distorsion de
transformations arbitraires. Ils montrent que l'unique transformation optimale permettant d'atteindre un niveau de redondance donne est obtenu par changement d'echelle
de la transformation non-orthogonale proposee dans [OWVR97]. Une nouvelle etude de
l'appariement optimal de Ncoeff coecients en Ncoeff =2 paires est menee. Le resultat
est que la methode d'appariement donnant les meilleurs resultats sur l'ensemble des
valeurs de redondance possibles est celle qui apparie la keme plus grande variable avec
la (Ncoeff ; k)eme plus grande variable.
Dans [GK98], Goyal et al. proposent une generalisation des travaux de [OWVR97].
L'idee est d'augmenter le nombre de descriptions generees. Soit nd le nombre de descriptions generees et soit l le nombre de canaux perdus (l  nd ). Dl est la distorsion
obtenue lorsque l descriptions sont perdues. Cette derniere est calculee par une moyenne
ponderee e ectuee sur les Cnl d combinaisons de l pertes possibles. La distorsion globale
nale est donnee par la somme ponderee des distorsions obtenues en faisant varier le
nombre de canaux disponibles:

X
D =
l Dl
nd

l=0

(1.18)
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l est une ponderation qui peut prendre en compte les probabilites de perdre un certain

nombre de descriptions. Le but des auteurs est alors, etant donne une contrainte de
debit R, de trouver la transformation permettant de minimiser D . Cette etude appliquee
au cas des transformations 2  2 permet d'aboutir a la transformation optimale dans
le cas general de probabilites de pertes di erentes sur chaque canal. Il est ensuite aise
de deduire la transformation optimale dans le cas de probabilites de pertes egales. Les
auteurs montrent aussi que la transformation optimale proposee par Orchard et al. dans
[OWVR97] n'est en fait qu'une des transformations optimales parmi un ensemble de
transformations plus vaste. D'autre part, les auteurs montrent comment obtenir deux
descriptions de debits egaux. Comme le montrent les auteurs, l'augmentation du nombre
de descriptions complexi e le probleme. Ils proposent toutefois une methode applicable
a un nombre pair de descriptions. Celle-ci consiste a cascader les transformations telle
que dans la gure 1.7.
X1
X2

Ta

Tc

Y1
Y2

X3
X4

Tb

Tc

Y3
Y4

Fig. 1.7 { Structure en cascade permettant de multiplier le nombre de descriptions

obtenues par PCT.

1.3.1.5 Transformations sur bases de fonctions redondantes
Les transformations sur bases de fonctions redondantes constituent une base theorique adaptee a une application au codage par descriptions multiples. Dans certains cas,
ces transformations peuvent s'apparenter a des methodes de codage de canal. Une des
limitations des codes correcteurs classiques (FEC) est qu'ils risquent de conduire a une
sous utilisation de la bande passante disponible. Supposons en e et une adaptation
de la source aux conditions du canal amenant celle-ci a envoyer N paquets, parmi
lesquels K paquets contiennent des donnees source et N ; K de la redondance generee
par un code de Reed-Solomon systematique. L'utilisation du canal sera optimale si
exactement K paquets sont recus. Par contre si on recoit plus de K paquets, les paquets
supplementaires n'ajoutent aucune information et inversement si moins de K paquets
sont recus, on ne pourra utiliser que les paquets sources.
Une alternative a ce type de schema a ete proposee dans [GKV98][GK98]. Cette
approche s'appuie sur la theorie des expansions sur bases de fonctions redondantes.
Goyal et al. en s'appuyant sur une generalisation du codage par descriptions multiples,
proposent de decrire une source par N paquets de sorte que n'importe quel sous ensemble de paquets est utilisable. Ils utilisent pour cela un operateur d'expansion Fexp
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de C K dans C N associe a une base de fonctions redondantes dite \tight" normalisee
 = f'm gNm=1  C K telle que k'm k = 1. Les N composantes de y^ = Q(Fexp (x)) sont
transmises comme etant di erentes descriptions de x. Q(:) represente une quanti cation scalaire suivie d'un codage entropique. Les auteurs analysent la distorsion obtenue
lorsque e descriptions sont perdues.
Soit E l'ensemble des index des e acements,
autrement dit supposons que les pro0
jections fhx; 'm igm2E sont e acees. Si  = nf'm gm2E est une base de fonctions
redondantes,
l'estimation x^ de x qui minimise l'EQM est obtenue avec la base duale
0
de  ; sinon x ne peut ^etre estime qu'a partir d'un sous-espace et une connaissance
de sa distribution est necessaire pour obtenir une bonne estimation. La quanti cation
est modelisee par un bruit blanc additif , tel que  = y^ ; Fexpx ait des composantes
independantes et soit independant de x avec E [m ]2 = 2 .
Quand il n'y a aucun e acement, l'erreur entre le signal reconstruit x^ et le signal
original x est uniquement due aux erreurs de quanti cation. Dans ce cas l'EQM est
donnee par:

EQM0 = KN

2

(1.19)

On constate alors qu'en theorie, une reduction de l'erreur de quanti cation est obtenue.
Une application a l'image est proposee dans [GKAV98]. Une alternative a un code
en bloc generant 2 paquets de redondance a partir de 8 paquets de donnees de source
est recherchee. On le remplace par une transformation 10  8 correspondant a une DFT
reelle de longueur 10 appliquee a une sequence de taille 8. Cette transformation peut
(1) F (2) ] avec:
^etre construite sous la forme Fexp = [Fexp
exp
(1) =
Fexp
ij
(2)
Fexpij =

(i;1)(2j ;1)
1
2 cos
10
1 sin (i;1)(2j ;1)
2
10

avec 1  i  10; 1  j  4

(1.20)

Cette transformation est appliquee a des coecients DCT. Le codage se deroule de la
maniere suivante.
1. Une DCT est appliquee aux blocs 8*8 de l'image
2. Des vecteurs de taille 8 sont formes a partir des coecients DCT de frequences
similaires separees spatialement.
3. On applique la transformation Fexp a chaque vecteur.
4. Chaque vecteur de longueur 10 est quanti e uniformement avec un pas dependant
de la frequence.
La methode est comparee a une approche utilisant des FEC sous la forme d'un code en
bloc systematique generant des vecteurs de 10 coecents (8 coecients de source et 2
coecients de redondance) a partir des vecteurs de 8 coecients DCT. Dans les deux
approches, les elements des vecteurs de taille 10 generes sont repartis dans 10 paquets
di erents. Les tests montrent que la methode basee transformation lineaire l'emporte
des que plus de 2 descriptions sont perdues. Par contre, contrairement a l'attente des
auteurs, aucune amelioration n'est constatee lors de la reception de 10 et 9 paquets.
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L'application des expansions sur bases de fonctions redondantes au codage par
descriptions multiples a ete etudiee plus en detail par Henocq [Hen02] dans ses travaux
de these. Il montre que cette approche permet non seulement la correction des pertes
mais aussi la reduction des erreurs de quanti cation. Il tire alors e ectivement partie
de tous les paquets recus et non seulement de K paquets au maximum.

1.3.1.6 Techniques spectrales

Cette section aborde une autre forme de codage redondant basee sur des interpolations spectrales. Ces techniques popularisees par Blahut [Bla84] decoulent directement
des methodes de codage canal. Elles sont toutefois transposees dans le domaine des
reels. Ces techniques peuvent ^etre vues comme un cas particulier de transformation sur
bases de fonctions redondantes [Hen02].
Blahut montre dans les annees 80 que les codes cycliques peuvent ^etre de nis comme
des mots de codes ayant certaines composantes spectrales speci ees egales a 0 [Bla84].
Suivant ce principe un code BCH de pouvoir de correction t est l'ensemble de tous
les vecteurs ayant un ensemble xe de 2t composantes consecutives egales a 0 [Bla92].
Une maniere de coder un code BCH est donc de le faire dans le domaine frequentiel,
comme illustre sur la gure 1.8, dont les elements s'inserent entre la transformation
et la quanti cation dans le schema de codage de la gure 1.3. Ce type de codes est
(n−2t)

DFT

Ajout de
2t zéros

(n)

DFT
inverse

Fig. 1.8 { Redondance introduite par interpolation spectrale.

aussi appele codes DFT (Discret Fourier Transform), du fait de l'utilisation dans le
processus de codage d'une DFT et d'une DFT inverse. Notons que Wu et Shiu propose
dans [WS95] une variante des codes DFT basee cette fois sur l'utilisation de la DCT.
Ce type de codes correcteurs possede de nombreux avantages par rapport aux
codes classiques. Ils n'ont pas de contraintes sur la taille des codes et permettent des
implementations faciles et ecaces. Ils sont mis en oeuvre dans un certain nombre d'articles tels que dans [GDR00] pour la robusti cation d'une transmission sans ls et dans
[MHET99] pour la robusti cation d'une transmission audio sur ATM. Une variante des
codes DFT est aussi proposee dans [Roz99]. Toutefois ici les zeros sont inseres dans le
domaine temporel, ce qui permet d'obtenir des racines dans le domaine frequentiel.
Les avantages des codes DFT sont toutefois a nuancer, car contrairement aux codes
correcteurs classiques, ces codes sont sensibles au bruit de quanti cation et au bruit
d'arrondi.
Marvasti et al. proposent dans [MHET99] une etude des e ets du bruit de quanti cation sur un systeme de robusti cation contre les e acements base sur les codes
DFT. Les auteurs montrent que la sensibilite au bruit de fond depend de la position
des pertes. En e et alors que les e ets du bruit de fond sont quasi nuls en presence
de pertes isolees, ceux-ci s'accroissent fortement des que les pertes sont situees a des
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positions consecutives. Lorsque les pertes sont consecutives, les valeurs des coecients
du polyn^ome localisateur d'erreurs seront tres elevees. Cela signi e que la moindre erreur sur les syndromes (erreur introduite par le bruit de quanti cation par exemple)
est fortement ampli ee. Dans ces conditions les estimations des valeurs des racines du
polyn^ome localisateur d'erreur s'ecartent fortement des racines reelles. On obtient alors
de fortes erreurs lors de l'estimation de l'amplitude des erreurs.
On trouve dans la litterature deux types de solution au probleme pose par le bruit
de fond. La premiere, proposee notamment dans [MHET99], consiste a limiter l'e et
du bruit de fond en tentant d'emp^echer les con gurations de pertes problematiques de
se produire. Les auteurs observent que la nature des con gurations problematiques (les
pertes consecutives pour les codes DFT) est liee au noyau de transformation utilise (ici,
le noyau DFT). Par consequent, on pourra supprimer ces con gurations problematiques
en changeant de noyau de transformation. Toutefois, le changement de noyau n'a pas
pour e et de reduire le nombre de con gurations problematiques. Ces con gurations,
connues dans le cas du noyau DFT, seront en e et remplacees par d'autres con gurations plus aleatoires. Neanmoins, ce type d'approche reste interessant car on peut
imaginer que le choix du noyau soit dependant du modele regissant les pertes sur le
canal. Il est clair, par exemple, que le noyau DFT n'est a priori pas adapte a des pertes
en rafales.
Le second type de methode ne tente pas d'emp^echer les con gurations problematiques,
mais plut^ot de distinguer lors du decodage les erreurs de transmission des erreurs dues
au bruit de fond. Comme dans [WS95] et [Gab01], l'algorithme de decodage peut ^etre
modi e pour prendre en compte la presence de bruit de fond. Il permet en e et d'introduire facilement une connaissance de la contribution statistique du bruit de quantication et ainsi de tenter de faire la distinction entre les erreurs dues a des pertes et le
bruit de fond.

1.3.1.7 Transformee polyphase et quanti cation selective
L'utilisation de la transformee polyphase pour creer deux descriptions peut ^etre vue
comme la simpli cation d'autres methodes deja presentees, telles que la transformee
multi-ondelettes (section 1.3.1.2) et le codage en sous-bandes (section 1.3.1.3), dans le
cas de la redondance maximale, ou bien l'appariement de doublets (section 1.3.1.4), dans
le cas ou aucune correlation n'est ajoutee avant de repartir les paires de coecients entre
les deux descriptions. Dans [JO99], Jiang et Ortega etudient speci quement le cas de
la transformee polyphase, en la couplant au mecanisme de quanti cation selective pour
contr^oler la redondance. Ils s'inspirent d'un premier travail applique a la transmission
de signaux audio sur des reseaux sujets aux pertes de paquets [HSHW95]. Le systeme
propose a l'avantage de simpli er le codage et le decodage et de reduire la complexite
par rapport aux autres techniques de codage par descriptions multiples.
Soit donc le systeme represente par la gure (1.9). L'entree X est decomposee
en deux sous-sources Y1 et Y2 par une transformation polyphase. Chacune des composantes est quanti ee separement par Q1 pour constituer l'information primaire du
canal correspondant. Pour reconstruire le deuxieme canal lorsque celui-ci est perdu,
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Fig. 1.9 { Codage par transformee polyphase et quanti cation selective.

chaque canal transporte aussi une version quanti ee grossierement de l'autre canal. Au
recepteur, si les deux canaux sont recus, on obtient des donnees nement quanti ees
pour les deux composantes polyphases. Si un canal est perdu, une composante polyphase est recue nement quanti ee, l'autre etant quanti ee grossierement. On a donc
une separation explicite de la composante polyphase primaire et de la composante polyphase grossierement quanti ee representant la redondance pour le deuxieme canal, ce
qui simpli e la mise en oeuvre.
Une optimisation du rapport entre le debit de l'information primaire et celui de
l'information de redondance sur un m^eme canal est proposee. Cette optimisation permet
de minimiser a la fois la distorsion centrale Dc et les distorsions laterales Dl;i .
Supposons chaque description codee au m^eme debit R0 . Soit X une source aleatoire
i.i.d. de moyenne nulle, de densite de probabilite p(x) et de variance 2 . Avec l'hypothese
de quanti cation haute resolution, on Rpeut approximer Dc = h2 2;2RO avec h une
1 1
3
integrale
p3 constante telle que h = 12 f ;1 [p(x)] dxg . Pour une source gaussienne,
h= 2 .
Si R0 est le debit de l'information primaire et  celui de l'information de redondance,
on peut exprimer les distorsions laterales et le debit e ectif par:
Dl;i = 12 h2 2;2 + 12 h2 2;2RO
(1.21)
Rl;i = 12 (R0 + )
i = 0; 1
la distorsion centrale correspondante est:
1
3

Dc = h2 2;2RO :

(1.22)

Le debit total est R = R0 + .
Le probleme de partage de debit entre l'information primaire et la redondance est
resolu par une optimisation sous contrainte. En utilisant les multiplieurs de Lagrange,
on de nit une fonction de co^ut J :
J = Dc + Dl
(1.23)
= h2 2;2(R;) + ( 21 h2 2;2 + 21 h2 2;2(R;) )
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On trouve le debit de redondance optimal en derivant J par rapport a .
(1.24)
 = 12 R + 41 log2( 2 +  )
On remarque donc que  se situe entre 0 et 21 R. Avec  proche de 0 on privilegie la
distorsion centrale alors qu'avec  proche de 12 R les distorsions laterales sont privilegiees.
Les auteurs montrent que leur schema permet d'obtenir des resultats comparables a
ceux du schema MDSQ de [Vai93]. Ils demontrent aussi qu'une meilleure quanti cation
permettra d'accro^tre la qualite des resultats en les approchant des limites d'Ozarow
(section 1.2.1).
Dans une deuxieme partie les auteurs introduisent des connaissances du canal dans
les mesures de distorsion. Les canaux sont modelises par des canaux a e acement
independants et sans memoire de probabilite de perte Pe . La distorsion moyenne au
recepteur est alors:

D = (1 ; Pe )2 Dc + 2Pe (1 ; Pe )Ds + Pe2 Dp
= (1 ; Pe )2 h2 2;2R + Pe (1 ; Pe )[h2 2;2 + h2 2;2R ] + Pe2 2
0

0

(1.25)

L'allocation optimale de debit est donnee par:
(1.26)
 = 21 R + 14 log2 (Pe )
On remarque que pour des canaux subissant de fortes pertes (Pe  1) la meilleure approche est de partager equitablement le debit entre le codage primaire et la redondance.
Par contre, pour un canal parfait, il est inutile d'utiliser de la redondance. Ce travail a
ete approfondi dans [PA00].
Les auteurs ont ensuite teste l'apport d'une nouvelle politique de quanti cation.
Le codeur de Said-Pearlman [SP96] est utilise pour la quanti cation et le codage entropique des composantes polyphases. Une comparaison avec le schema base MDSQ
de Servetto et al. [SRVN00] montre un avantage certain pour le schema de Jiang et
Ortega. Ce test permet aussi de comparer l'apport d'une organisation vectorielle des
donnees comparativement a l'organisation scalaire du depart. Les vecteurs sont formes
des coecients ondelettes correspondant a la m^eme position spatiale mais provenant
de sous-bandes di erentes. C'est en fait une extension de l'algorithme SPIHT de Said
et Pearlman separant le Zerotree en composantes polyphases. Les resultats escomptes
ne sont apparemment pas au rendez-vous puisque la source scalaire donne les meilleurs
resultats.
La simplicite et l'ecacite du principe du codage par descriptions multiples base sur
la transformee polyphase, avec ou sans quanti cation selective, a conduit au developpement de nombreuses applications. Dans [JO02] et [LSG01], la transformee polyphase est
appliquee au codage de parole par descriptions multiples. Dans [GSK01], la transformee
polyphase est appliquee directement dans le domaine spatial pour une application au
codage video. Dans [Apo00] et [AW01], le codage video est egalement considere, mais
la transformee polyphase est appliquee temporellement. Le schema ainsi obtenu est

Techniques de codage par descriptions multiples, classi cation

37

remarquablement simple et ecace. Le codage d'image est considere dans [LT01], ou
la transformee polyphase est combinee avec un pre-traitement speci que au codage et
une technique d'interpolation orientee contours au decodage. Dans [FFL02], le codage
d'image est egalement considere et l'utilisation de la transformee polyphase est mise
en avant. Cependant, l'ajout de redondance par addition de zeros dans le domaine
DCT rapproche plut^ot cette etude des techniques spectrales (section 1.3.1.6). En n,
la technique proposee dans [CAK01] peut ^etre assimilee au principe de la transformee
polyphase, cette derniere etant alors appliquee par blocs.
Bien qu'etant une technique de codage par descriptions multiples basee transformation, la transformee polyphase, lorsqu'elle est associee a la quanti cation selective,
se rapproche des techniques basees quanti cation. Nous considerons celles-ci dans la
section suivante.

1.3.2 Codage MD base quanti cation
En 1993, Vaishampayan [Vai93] a introduit la quanti cation scalaire a descriptions
multiples (multiple description scalar quantization, MDSQ). Cet article de reference a
servi de base a de nombreux developpements [VD94], dans le but d'etudier les performances theoriques de cette technique [BV97] [VB98] [VBC98] ou d'en ameliorer
les performances pratiques [BWR99]. Plusieurs applications ont ete proposees [YV95]
[SRVN00]. Par la suite, le principe du codage par descriptions multiples base quanti cation a ete etendu a la quanti cation codee en treillis (Trellis coded quantization,
TCQ) [JT99] et a la quanti cation vectorielle (multiple description vector quantization,
MDVQ) [VSS01] [DSV02].

1.3.2.1 Quanti cation scalaire par descriptions multiples
La quanti cation scalaire par descriptions multiples (MDSQ) est utilisee essentiellement pour le codage a deux descriptions. Une premiere approche de la MDSQ consiste
a utiliser deux quanti cateurs uniformes dont les regions de decision sont decalees l'une
par rapport a l'autre d'un demi intervalle, comme sur la gure 1.10-(a).
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Fig. 1.10 { (a) Quanti cation decalee, (b) representation matricielle : les indices des

quanti cateurs grossiers correspondent aux colonnes et aux lignes.
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Ainsi, si chaque quanti cateur a un debit de R bits par echantillons de signal, l'erreur
de reconstruction est equivalente a l'erreur qui aurait ete obtenue avec un quanti cateur
unique avec un debit de R + 1 bits, lorsque les deux descriptions sont recues. Si seule
l'une des deux descriptions est recue, alors l'erreur de reconstruction est equivalente
a l'erreur obtenue avec un quanti cateur induisant un debit de R bits. Donc, avec un
tel quanti cateur MDSQ, en l'absence de pertes, il est necessaire de transmettre 2R
bits pour obtenir des performances equivalentes a un quanti cateur avec un debit de
R + 1 bits. Une telle technique est peu ecace et peu exible. En s'appuyant sur la
representation matricielle de la gure 1.10-(b), on peut de nir la MDSQ de facon plus
generale.
Indexation
MDSQ

iai(xq )

x

Quantification

i

canal

i

xq

Quantification
inverse

x^1i

Quantification
inverse

x^0ij

Quantification
inverse

x^2j

iq1 (i)

iq0 (i; j )

Indexation
MDSQ

iaj (xq )

j

canal

j

iq2 (j )

Fig. 1.11 { Quanti cation scalaire par descriptions multiples

Considerons le cas d'une transmission sur deux canaux, comme illustree sur la gure (1.11). La quanti cation scalaire par descriptions multiples a (M1 ; M2 ) niveaux
de reconstruction va projeter les echantillons du signal x sur les niveaux de reconsx^0ij , x^o1i , et x^2j , prenant respectivementnleurs valeurs
dans les ensembles X^ 0 =
ntruction
o

x^0ij ; (i; j ) 2 C , X^ 1 = x^1i ; i 2 I1 et X^ 2 = x^2j ; j 2 I2 . Les ensembles I1 , I2 sont
tels que I1 = f1; 2; : : : ; M1 g, I2 = f1; 2; : : : ; M2 g. L'ensemble C est un sous-ensemble de
I1 I2 . Le quanti cateur MDSQ est alors constitue de deux quanti cateurs, Q1 : R ! I1
et Q2 : R ! I2 , qui selectionnent les index i et j . Au niveau du decodeur il comprend
trois quanti cateurs inverses IQ0 : C ! R, IQ1 : I1 ! R et IQ2 : I2 ! R, dont les sorties sont les niveaux de reconstruction prenant leurs valeurs dans les dictionnaires X^ 0 ,
X^ 1 , X^ 2 et correspondant respectivement aux index ij , i et j . Le debit du codeur Qm
est donne par Rm = log2 Mm bits par echantillons du signal de source, avec m = 1; 2.
Les deux codeurs imposent une partition A = fAij ; (i; j ) 2 Cg de l'ensemble R,
telle que Aij = fx=Q1 (x) = i; Q2 (x) = j g. Cette partition est de nie arbitrairement
par une table d'index, telle que celle de la gure 1.10-(b). L'allocation des index doit
^etre telle que si les deux index i et j sont recus, la qualite de reconstruction du signal
est equivalente a une quanti cation ne, et si seul l'un des deux index est recu, le niveau
de reconstruction est equivalent a une quanti cation a pas \grossier". Un exemple de
table d'index est represente sur la gure 1.12. La redondance entre les deux descriptions
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Fig. 1.12 { Table d'index MDSQ lineaire modi ee [Vai93].

depend du nombre de cellules occupees dans la table d'index. Plus elles sont nombreuses,
moins la redondance est importante. Soit N le nombre de cellules occupees dans la
table d'index. Le rendement equivalent a un code de canal d'une telle table d'index est
log2 (N )=log2 (M1  M2 ). L'index de la valeur de reconstruction centrale associee a la
reception des deux index i = 5 et j = 6 est 21. Si seul l'index i = 5 est recu, alors
on sait que la valeur quanti ee appartient a l'union des intervalles etiquetes 14, 17, 19,
21 et 23. On remarque que l'union de ces intervalles forme un intervalle disjoint. La
conception de la table d'index est un element cle de la MDSQ. Elle en conditionne les
performances. Une recherche exhaustive de la meilleure combinaison est impossible, car
trop complexe. Il est donc necessaire de de nir des criteres qui permettent de concevoir
les tables d'index. La dispersion d'une table d'index est de nie par la valeur maximale
des di erences entre l'index maximal et l'index minimal des intervalles contenus dans
chaque ligne et chaque colonne de cette table d'index. Dans son article sur la MDSQ
[Vai93], Vaishampayan propose d'allouer les index suivant le critere de la minimisation
de la dispersion. Pour cela, il repartit les index autour de la diagonale principale de la
table. Cette disposition a le double avantage de permettre e ectivement la minimisation
de la dispersion et de fournir un moyen simple de regler la redondance. Celle-ci est
contr^olee par le parametre d, ou 2d + 1 est le nombre de diagonales couvertes dans
la table d'index. Sur la gure 1.12, d est egal a 2. Ensuite, Vaishampayan propose un
ordre de balayage pour repartir les index sur les emplacements occupes de la table
d'index. Il conjecture que la dispersion est alors minimale. Par la suite, Berger-Wolf
et Reingold [BWR99] [BWR] proposent un algorithme d'allocation de table d'index
optimal. Cependant, le gain par rapport a la methode originale de Vaishampayan est
minime. D'autres travaux ont ete e ectues sur ce sujet [CEL02].
Une fois la table d'index xee se pose la question du choix des niveaux de reconstruction pour les trois quanti cateurs inverses. Vaishampayan [Vai93] propose un schema
d'optimisation global similaire a l'algorithme de Lloyd-Max, qui calcule a la fois les
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intervalles de quanti cation et les valeurs de reconstruction. De facon generale, pour
des contraintes de debit donnees, donc pour des valeurs de M1 et de M2 donnees,
et pour des bornes superieures Dmax et Dmax xees pour les distorsions des signaux transmis respectivement sur les canaux 1 et 2, un quanti cateur MDSQ optimal sera de ni par laPpartition
A, les ensembles X^ 0 , X^ 1 , et X^ 2 tels que la distorR
0
sion E (D0 (X; X^ )) = (i;j )2C Aij D0 (x; x^0ij )p(x)dx soit minimale sous contraintes de
P R
E (D1 (X; X^ 1 )) = i2I Ai D1 (x; x^1i )p(x)dx  Dmax et
P R
E (D2 (X; X^ 2 )) = j2I Aj D2 (x; x^2j )p(x)dx  Dmax . Le terme p(x) represente la fonction densite de probabilite de la source. Un codage entropique des index peut en outre
^etre pris en compte dans la conception du quanti cateur [VD94].
Plusieurs applications de la MDSQ ont ete proposees. Dans [YV95], Yang et Vaishampayan montrent que la MDSQ est particulierement bien adaptee a la transmission
de donnees sur des canaux a evanouissement de Rayleigh et permet de reduire les delais
par rapport aux autres techniques existantes. La MDSQ est egalement appliquee au codage d'image dans [SC98], [SRVN00] et au codage video dans [VJ99]. Le probleme du
codage predictif pour la video est considere speci quement dans [NZ01].
L'analyse des performances de la MDSQ a ete abordee dans [Vai93]. Les performances asymptotiques de la MDSQ sont etudiees en detail dans [VB98]. L'application
de la MDSQ au codage par transformee est consideree dans [BV94] et [BV97]. Dans ce
dernier article, il est montre que sous l'hypothese de haute resolution, les distorsions
centrales D0 et laterales D1 = D2 d'une MDSQ equilibree avec M1 = M2 = 2q sont
donnees par
1

1

2

2

1

1

2

2

D0 = C2 2;2q(1+ n ) ,
D1 = S2 2;2q(1; n ),
1

1

(1.27)

q

avec d = 2 n , 2 la variance de la source et avec C et S determines par la fonction
de densite de probabilite de la source et par la methode de codage. Ce resultat est
ensuite generalise au codage en sous-bandes. Dans [VBC98], il est souligne que les
performances de la MDSQ sont nettement inferieures a la borne theorique d'Ozarow
[Oza80]. Les auteurs suggerent l'utilisation de la quanti cation codee en treillis (TCQ)
pour reduire cet ecart.

1.3.2.2 MDSQ et TCQ

La quanti cation codee en treillis (TCQ) [MF90] consiste a appliquer le principe de
la modulation codee en treillis (trellis coded modulation, TCM) au codage de source.
Cette technique apporte une reduction de distorsion par rapport a un quanti cateur
scalaire classique. De m^eme, la TCQ permet d'ameliorer les performances de la MDSQ.
Une mise en oeuvre de cette idee a ete proposee dans [JT99], puis dans [WO00] et
[LAK00].
Soit une source de mots de codes S que l'on souhaite coder en deux descriptions 1
et 2 de debits respectifs R1 et R2 . Suivant le principe de la TCQ, les mots de codes de
chacune des deux descriptions prennent leurs valeurs respectivement dans des alphabets

Techniques de codage par descriptions multiples, classi cation

41

de tailles M1 = 2R +1 et M2 = 2R +1 . Une table d'index MDSQ de taille M1  M2
permet d'associer les deux sequences S1 et S2 a la sequence S . On remarque que les mots
de codes de S prennent leurs valeurs dans un alphabet de taille M1 M2 = 2R +R +2 . La
succession de mots de codes de S1 correspond a une suite d'etats dans le treillis T1 . La
sequence S1 est codee par une suite de transitions dans T1 . De m^eme, la sequence S2 est
codee par une suite de transitions dans un treillis T2 . Par consequent, la sequence S est
codee par des paires de transitions dans les treillis T1 et T2 . Chaque paire de transition
dans ces deux treillis identi e une transition dans le treillis produit T = T1 T2 . Lors du
codage, on cherche un chemin optimal dans le treillis T en fonction des performances
souhaitees en decodage central et en decodage lateral. Plus precisement, on cherche
a minimiser la distorsion centrale D sous la contrainte des distorsions laterales D1 et
D2 . La metrique a minimiser est de la forme J = D + 1D1 + 2 D2 . Le probleme de
l'allocation de la table d'index est le m^eme qu'en MDSQ classique.
1

2

1

2

1.3.2.3 Quanti cation vectorielle a descriptions multiples
De m^eme que pour la TCQ, la MDSQ peut s'etendre a la quanti cation vectorielle
[BVL94]. On parle alors de quanti cation vectorielle a descriptions multiples (MDVQ)
ou de quanti cation vectorielle sur reseau de points regulier a descriptions multiples
(MDLVQ pour Multiple description lattice vector quantization). Ce dernier cas a ete
traite par Vaishampayan, Sloane et Servetto [SVS99] [VSS01], pour deux descriptions
equilibrees. Que ce soit pour le codeur ou bien pour les trois decodeurs, l'espace de
representation d'un vecteur de longueur N est RN . Le principe de la MDLVQ est
similaire a celui de la MDSQ. L'idee consiste a etiqueter chaque point du reseau regulier
par une paire d'indices correspondants respectivement a chacune des deux descriptions.
Toute la diculte de la MDLVQ reside dans cet etiquetage. En e et, comme pour la
MDSQ, le nombre de combinaisons est trop important pour envisager une recherche
exhaustive. De plus les heuristiques utilisees pour la MDSQ reposent sur un ordre de
balayage, qui ne peut pas ^etre de ni dans un espace de dimension N . Dans [VSS01], les
auteurs surmontent cette diculte en exploitant les symetries des reseaux de points.
Tout d'abord, un reseau   RN et un \sous-reseau" 0   sont choisis. Le premier
xe la resolution du decodeur central et le second determine les points de reconstruction
pour les decodeurs lateraux. 0 doit ^etre identique a  a une rotation et a un facteur
d'echelle pres. L'etiquetage optimal l :  ! 0  0 est relativement simple, dans la
mesure ou il peut ^etre de ni sur une cellule elementaire, puis etendu a tout l'espace en
appliquant les symetries appropriees.
Considerons l'exemple de la gure 1.13. Sur la gure 1.13-(a), l'ensemble des points
constituent le reseau . Le reseau 0 est quant a lui indique par les points noirs. La
gure 1.13-(b) presente un exemple d'etiquetage optimal. Si par exemple la paire ab a
ete codee, la reception du premier indice entra^nera le decodage du point A, alors que
la reception du second indice entra^nera le decodage du point B .
A l'origine, la MDLVQ ne permettait que la creation de descriptions equilibrees.
Cette limitation a pu ^etre levee par la suite [DSV00] [DSV02]. La MDVQ et la MDLVQ
ont egalement ete considerees dans [FE99], [FDZ00], [KGK00] et [Car01].
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Fig. 1.13 { (a) Exemple de reseau de points regulier pour la MDLVQ, (b) Exemple
d'etiquetage optimal.

1.3.3 Codage MD base codes de canal
Initialement, le codage par descriptions multiples a ete considere comme une technique de codage conjoint source/canal. Ainsi, toutes les techniques que nous avons vu
jusqu'a present interviennent au niveau du codage de source. Recemment, Une technique de codage par descriptions multiples qui separe le codage de source de la formation des descriptions a ete proposee par Mohr, Riskin et Ladner [MRL99b] [MRL99a]
et Puri et Ramchandran [PR99]. Il s'agit de la protection inegale aux pertes, ou unequal
loss protection, ULP. Sur la gure 1.3, cette technique s'insere au niveau du codage de
canal.
Cette technique trouve son origine dans le principe de la protection inegale aux
erreurs, ou unequal error protection, UEP. Cette derniere a ete developpee pour assurer une protection ecace des ux de donnees progressifs ou \scalables". De plus
en plus dans le developpement de techniques de compression, en particulier pour les
donnees images [MGBB00] et video [ISO02], on cherche a inclure la caracteristique de
progressivite, ou \scalabilite". Cette caracteristique permet d'adapter aisement le debit
de transmission des donnees a l'etat du canal ou aux possibilites du recepteur. Les ux
de donnees ainsi crees sont dit embo^tes. Un tel ux est ordonne. C'est a dire qu'un
paquet pi ne peut ^etre exploite que si les i ; 1 paquets p1 : : : pi;1 precedents ont ete
recus. Il est par consequent primordial de recevoir les paquets dans l'ordre. La perte
d'un paquet pi emp^eche le decodage de tous les paquets suivants. Les techniques de
codage de canal classiques assurent une m^eme protection sur l'ensemble des donnees.
La protection inegale aux erreurs a ete introduite pour traiter speci quement le cas des
ux embo^tes. En assurant une meilleure protection du debut du ux de donnees que
de la n, de meilleurs compromis debit/robustesse peuvent ^etre atteints [ABE+ 96].
La protection inegale aux pertes repose sur l'association d'un ux de donnees
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embo^te avec un code correcteur d'erreur (forward error correction, FEC). Il faut bien
remarquer que la caracteristique de progressivite est indispensable au fonctionnement
de cette technique. Un nombre quelconque N de descriptions peut ^etre genere par cette
methode.
Soit un ux de donnees embo^te F . A partir de F , on cherche a creer N descriptions
telles que la reception de n'importe lesquelles k d'entre elles conduisent a la distorsion
d(k). F est partitionne en N blocs, tels que la reception des k premiers blocs conduit a
la distorsion recherchee d(k). Les k premiers blocs doivent pouvoir ^etre decodes lorsque
k descriptions sont recues. Autrement dit, un bloc k doit pouvoir ^etre decode si k
descriptions ou plus sont recues. Chaque bloc k est decoupe en k sous blocs. Un code
correcteur est applique sur chacun de ces k sous blocs de facon a obtenir N sousblocs correspondants au bloc k et tels que la reception de k de ces sous-blocs suse
a decoder le bloc k. Les codes de Reed-Solomon (RS) ont la propriete de distance
maximale et peuvent donc ^etre utilises dans ce contexte. Finalement, pour chaque bloc
de donnees k, N sous-blocs sont crees et repartis dans les N descriptions. La structure
des descriptions ainsi formees est resumee sur la gure 1.14 pour N = 4 descriptions. Le
probleme du reglage des valeurs de d(k) pour chaque k consiste a maximiser l'esperance
de la distorsion en fonction de la probabilite de perte des descriptions. Ce probleme
est traite de maniere optimale dans [MRL99b]. Dans [PR99], les auteurs proposent un
algorithme rapide et presque optimal.
Bloc 1
1.1

Bloc 2
2.1

2.2

Bloc 3
3.1

3.2

Bloc 4
3.3

4.1

4.2

4.3

4.4

Découpage du train binaire
en blocs et sous−blocs

Bloc 1 Bloc 2 Bloc 3 Bloc 4
1.1

2.1

3.1

4.1

Description 1

FEC

2.2

3.2

4.2

Description 2

FEC

FEC

3.3

4.3

Description 3

FEC

FEC

FEC

4.4

Description 4

Fig. 1.14 { Construction de 4 descriptions a partir d'un train binaire progressif.

Dans [MRL99a], les auteurs soulignent les avantages du codage par descriptions
multiples base sur la protection inegale aux pertes. Parmi ceux-ci, on trouve :
{ la separation source/canal : le retour a un tel schema permet un codage de source
ecace et une mise a jour aisee de ce codage de source. De plus, l'ajout de
redondance est facile a quanti er, puisqu'il est independant de l'etape de compression. La separation source/canal implique une conception simple et modulaire
du schema de codage.
{ Des descriptions parfaitement equilibrees : chaque description a la m^eme impor-
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tance que les autres. La distorsion depend uniquement du nombre de descriptions
recues.
{ La construction optimale des descriptions : la repartition de l'information dans les
descriptions peut ^etre e ectuee de maniere optimale en fonction des conditions
de transmission.
Le codage par descriptions multiples base sur la protection inegale aux pertes a ete
approfondi a la fois d'un point de vue theorique et d'un point de vue pratique dans
[PPR02a] et [PPR02b]. Plusieurs applications de cette technique de codage ont ete
proposees pour la transmission d'images xes [PR99] [RV00] [MMR99] [SAR00]. Dans
[VFE00], le schema de codage est enrichi par l'inclusion d'information d'etat dans les
donnees compressees. Cette information est alors exploitee par le decodeur. Le principe
de protection inegale peut ^etre ameliore en tenant compte de l'impact visuel induit
par les pertes. Dans [MR00], la presence de regions d'inter^ets (ROI) dans l'image est
prise en compte dans le reglage de la protection. Dans [CC00], une classi cation est
e ectuee prealablement a l'allocation de redondance, de maniere a proteger en priorite
les zones spatiales de l'image qui ont le contenu visuel le plus important. Finalement,
dans [ZMG02], une application au codage video est proposee.
Pour conclure, nous remarquons que si le probleme de l'allocation de redondance et
de la repartition de l'information dans les descriptions a ete traite, le choix du nombre
optimal de descriptions, en revanche, ne l'a pas ete.

1.4 Codage video a descriptions multiples
L'utilisation du codage par descriptions multiples plut^ot que des mecanismes de retransmission ou des codes de canal appliques sur des longs blocs de donnees est souvent
liees a des contraintes de delai. La di usion de video sur des reseaux de type internet est une application en plein developpement. Les contraintes de delais qui doivent
alors ^etre respectees conduisent naturellement a concevoir des codeurs video a descriptions multiples. La diculte dans la conception de tels codeurs reside dans l'aspect
predictif de la compression video. On parle de drift lorsque le codeur et le decodeur
sont desynchronises lors de la transmission de video. Un certain nombres de schemas
de codage video a description multiples qui ignorent ou qui contournent le probleme du
drift ont ete proposes. L'impact du drift a ete evalue par Henocq [Hen02], dans le cadre
d'un codeur video base sur les transformations sur bases de fonctions redondantes. Ces
travaux montrent la necessite de traiter le probleme du drift. Une solution basee sur le
codage et la transmission des erreurs de predictions correspondant aux di erentes situations de decodage est alors proposee. Notons que ce probleme du drift est egalement
present en codage video \scalable".
Nous presentons dans cette section quelques exemples de solutions qui ont ete proposees pour le codage video a descriptions multiples, en commencant par celles qui
traitent au mieux le probleme du drift.
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1.4.1 Codage video a trois boucles de prediction

Un des premiers schema de codage video a descriptions multiples propose est base
sur l'appariements de doublets [RPJ+99] [RJW+ 99]. Le point cle lors du developpement
d'applications videos basees descriptions multiples s'appuyant sur de la compensation
de mouvement reside dans la recherche d'une erreur de prediction adaptee. Une application directe des schemas videos mono-couche aboutira a une erreur de prediction
pour chaque image de chaque description. Si les deux canaux sont recus, la meilleure
prediction possible sera obtenue avec les informations provenant de chaque description. Les problemes se posent lorsque l'un des canaux est perdu. En e et, dans ce cas
l'erreur de prediction de la description perdue ne sera pas disponible et il se creera
un decalage dans la reconstruction. Ces erreurs ne seront corrigees que par des macroblocs INTRA. On peut donc considerer que dans un tel schema deux types de distorsion
existent: la distorsion due a la quanti cation de l'erreur de prediction et la distorsion
due aux decalages possibles entre les boucles de prediction du codeur et du decodeur.
Le schema de la gure (1.15) propose dans [RPJ+ 99] et [RJW+ 99] gere ces deux distorsions. On peut considerer que F represente l'erreur de prediction et G1 ; F et G2 ; F
les erreurs de decalage. On peut remarquer que dans le schema seules deux boucles sont
representees, la troisieme etant obtenue par symetrie. Les trois boucles permettent de
simuler les trois scenarios possibles au decodeur: les deux descriptions sont recues ou
l'une des descriptions est perdue. Le codeur aura donc trois bu ers d'images contenant la derniere image reconstruite pour chaque boucle. Pour chaque macro-blocs X
le codeur genere trois predictions Predi (i = 0; 1; 2). Une DCT est appliquee sur les
macro-blocs dans la boucle centrale et le resultat est quanti e. On forme ensuite Ncoeff
2
paires de coecients DCT. Chaque paire est ensuite soumise a une transformation de
correlation (Pairwise Correlating Transform, PCT) de parametre et le resultats est
separe en deux ensembles.
La PCT introduit une correlation contr^olee entre les deux ux de coecients. Si A
et B sont les coecients DCT originaux, la sortie de la PCT donne C et D ou :

C 2
4
D =

p12

; p12

q 3 
q 2 5 BA
2

(1.28)

Au decodeur, si seule une description est disponible, les coecients de l'autre description sont estimes a partir de cette correlation en utilisant une prediction lineaire.
Pour reduire les futurs decalages entre les deux predictions, les informations residuelles G1 et G2 sont utilisees dans les boucles laterales. Toutefois, plut^ot que de
coder completement G1 et G2 , on essaye d'extraire les parties les plus importantes
du signal de maniere a pouvoir les representer par 32 coecients. Pour cela un codeur
base transformation generalisee, introduit dans [WOR98], est utilise. Seule l'information
orthogonale a l'information de la boucle centrale est envoyee. Ainsi PCTp dans la gure
(1.15) recoit l'information du canal 1 de la part de la boucle centrale, calcule la meilleure
prediction possible avec cette information et genere en sortie l'information G1 n'ayant
pas ete representee par F dans le sous espace orthogonal a l'information du canal 1.
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Fig. 1.15 { Codage video par descriptions multiples base sur 3 boucles de prediction.

Deux boucles sont representees, la troisieme se deduit par symetrie.

Ces 32 coecients de la boucle laterale 1 sont ensuite ajoutes aux 32 coecients du
canal 1. On utilise une methode similaire pour la voie 2.
Pour l'allocation de la redondance, on contr^ole la redondance sur F en faisant varier
le parametre de la PCT. Pour de faibles niveaux de resistance aux pertes, on alloue de
la redondance uniquement a F . Pour permettre plus de resistance un compromis doit
^etre trouve entre redondance accordee a F et redondance accordee aux composantes Gi .
On peut noter que l'information contenue dans les parametres Gi est de la redondance
pure puisqu'elle sera inutile au decodeur si les deux descriptions sont recues. Cette approche a ete introduite dans un codeur H.263+. Les auteurs de [RPJ+ 99] et [RJW+ 99]
ont propose par la suite un schema de codage mieux adapte aux fortes redondances
[RJWO01]. Le principe de codage video a trois boucles de prediction est reutilise dans
[TZ01], [LAM02] et [WL01].

1.4.2 Codage video a deux boucles de prediction
Dans [VJ99], Vaishampayan et John proposent un schema de codage predictif a
descriptions multiples ou deux boucles de prediction sont susantes. La technique
est d'abord developpee dans le cas de la quanti cation predictive (di erential pulse
code modulation, DPCM), puis est etendue au codage video. Cette methode est basee
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sur la MDSQ. Les auteurs montrent qu'en concevant les intervalles de quanti cation
et la table d'index d'une maniere speci que, il est possible de de nir un schema ou
deux boucles de prediction sont appliquees independamment sur chacune des deux
descriptions. Le decodage d'une seule description ne pose alors aucun probleme. Lorsque
les deux descriptions sont recues, elles ont la propriete de se raner mutuellement. Un
principe similaire est exploite dans [NZ01].

1.4.3 Autres techniques
Dans [BZLS01], les auteurs proposent un schema ou les deux descriptions sont
separees en deux parties : une partie strictement redondante, et une partie non redondante qui rane la premiere partie. Le principe se rapproche de la transformee
polyphase. Seule la partie redondante est utilisee comme image de reference pour la
compensation de mouvement. Par consequent, le probleme du drift est elimine, au prix
d'une legere perte en compression.
Dans [Apo00] et [AW01], un schema de codage video assimilable a une transformee
polyphase temporelle est propose. Les images paires et impaires de la sequence sont
reparties entre les deux descriptions. La compensation de mouvement est e ectuee
independamment pour chaque description, ce qui elimine le probleme du drift. En cas
de perte d'une description, la sequence video est sous-echantillonnee temporellement,
ce qui reste visuellement acceptable. De plus, les images perdues peuvent ^etre estimees
ou interpolees a partir de celles qui sont correctement recues.
Le principe de la transformee polyphase est egalement utilise dans [GSK01], mais
dans le domaine spatial, avant l'etape de codage video, qui est alors appliquee independamment sur les deux descriptions. Dans ce cas, la creation des descriptions et le codage
video sont completement decouples, ce qui elimine tout probleme de drift. Un tel schema
n'est cependant pas forcement ecace d'un point de vue compression [CTK01].
L'approche proposee dans [RR00] est radicalement di erente. Sachant l'existence
du drift, le probleme de la prediction pour chaque decodeur est reformule par une
estimation optimale de l'echantillon courant sachant les informations disponibles au
decodeur. Des simulations sur des sources de Markov, ainsi que sur des vrais signaux
video montrent la validite de l'approche.
En n dans [CSO01], un schema de codage a deux descriptions desequilibrees est propose. La sequence video est codee en deux versions, l'une a haute resolution et l'autre,
deduite de la premiere, a basse resolution. La version basse resolution constitue une
redondance pure. Elle n'est utilisee qu'en cas de perte dans la version haute resolution.
Une optimisation debit/distorsion permet de minimiser la distorsion attendue en fonction des caracteristiques de pertes du canal. En cas de perte, un e et de drift appara^t.
Cependant, dans ce contexte de codage par descriptions multiples desequilibre, son impact est limite. La version basse resolution etant codee a tres bas debit, il y a peu de
marge de manoeuvre pour la transmission d'une information adjacente permettant de
compenser le drift.
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1.4.4 Codage video base sous-bandes 3D
Nous concluons par une categorie particuliere de codeurs video, dont le developpement est tres actif actuellement. Il s'agit des codeurs video base transformee en ondelettes 3D, ou 2D+t. Dans ces schemas, la prediction est remplacee par un ltrage
temporel, qui peut lui aussi ^etre compense en mouvement [SJJ99]. Cette approche du
codage video a l'avantage de permettre la creation de ux nement \scalables".
Dans [SN99], une extension du schema de codage par descriptions multiples d'image
xe base sur SPIHT de [SRVN00] a la video est proposee. Dans [TZ99], Les sous bandes
spatio-temporelles sont decoupees en blocs. Ces blocs sont ensuite repartis entre les
di erentes descriptions, de facon a ce que chaque description contienne de l'information sur toutes les zones spatiales des images. Ces deux schemas ont ete developpes de
maniere a s'inscrire dans un schema global de communication. Dans [SN99], une modication du protocole de transport standard internet (TCP) est associee a la conception
du codeur video a descriptions multiples.
En n dans [PAB02], un algorithme d'allocation global permet d'obtenir un compromis optimal entre ecacite de compression et robustesse. Les sous bandes spatiotemporelles sont dupliquees pour former les deux descriptions. L'algorithme d'allocation a alors la charge de partager le debit entre les sous bande des deux descriptions
en fonction des caracteristiques d'erreur du canal de maniere a maximiser la qualite de
reconstruction.
Les trois exemples presentes n'utilisent pas de compensation de mouvement. L'inclusion de cette derniere dans un codeur video par descriptions multiples base sous-bandes
3D reste un probleme ouvert.

1.5 Conclusion
Dans ce chapitre, nous avons presente le codage par descriptions multiples. Apres
avoir introduit le sujet et donne les de nitions necessaires, des resultats theoriques sur le
codage a deux descriptions et sur le codage a plus de deux descriptions ont ete presentes.
Ensuite, un etat de l'art des techniques de codage par descriptions multiples a ete
propose. Ces techniques ont ete classees en trois grandes categories : les methodes basees
transformation, quanti cation et codage de canal. En n, des exemples d'applications
pratiques au codage video ont ete presentes.
Initialement, le codage par descriptions multiples a ete propose pour la transmission
de donnees sur plusieurs canaux distincts et non correles. Il s'applique aussi naturellement aux transmissions sur des reseaux par paquets ou les pertes de paquets sont
aleatoires et independantes. Dans tous les cas, l'hypothese de l'erreur residuelle nulle
doit ^etre respectee. A partir du moment ou des techniques pratiques de codage par
descriptions multiples ont ete proposees, il a ete possible de veri er experimentalement
l'inter^et de ces techniques.
Dans [SOPJ00], le codage par descriptions multiples est compare au codage progressif, ou codage en couches, dans le cas de la transmission sur un reseau de type internet.
Le codage progressif permet d'adapter le debit de transmission des donnees en fonction

Conclusion

49

des caracteristiques courantes du reseau. Cependant, si la premiere couche est perdue,
toutes les autres couches sont inexploitables. Lorsqu'il est necessaire de respecter a la
fois des contraintes de abilite et de delai, cet article montre la superiorite du codage
par descriptions multiples pour une large gamme de conditions de transmissions, et ce
malgre la redondance plus importante introduite par ce dernier. Un resultat similaire est
obtenu dans [ASPEF01], ou le codage classique a une seule description est compare au
codage par descriptions multiples dans le cadre d'un reseau sujet a des congestions. Une
distorsion moyenne plus faible est obtenue en remplacant le codage a simple description
par le codage a deux descriptions. Dans [YV95], Yang et Vaishampayan considerent la
transmission de donnees sur des canaux a evanouissement de Rayleigh. Classiquement,
pour la transmission sur de tels canaux, les donnees sont entrelacees, de maniere a
decorreler les pertes. Cet entrelacement introduit un delai dans la transmission. Yang
et Vaishampayan montrent que le codage par descriptions multiples permet d'obtenir
des performances identiques au techniques classiques, tout en reduisant le delai.
D'une maniere generale, le codage par descriptions multiples est parfaitement adapte
a la prise en compte des e acements lors de la transmission de donnees sous contrainte
de delai. En revanche, il n'est pas adapte aux transmissions sujettes aux erreurs. Dans
[CKS01], les performances du codage par descriptions multiples sont evaluees dans le
cadre de la transmission sur des canaux a erreurs bits. Des techniques plus classiques
ou le codage de source et le codage de canal sont optimises conjointement se revelent
^etre plus ecaces.
Si l'inter^et du codage par descriptions multiples a pu ^etre montre, les comparaisons
des performances des di erentes techniques sont plus rares. Pour les applications au
codage d'images, le codage a deux descriptions base transformee polyphase et quanti cation selective appara^t comme la technique la plus ecace d'une part en termes
de compromis distorsion centrale/distorsion laterale et d'autre part en termes de complexite. Plus generalement, le choix d'une technique depend du contexte d'application.
Les techniques basees transformations ont pour avantage de permettre une exploitation ecace de la redondance. Elles peuvent m^eme, comme c'est le cas des transformations sur bases de fonctions redondantes, exploiter cette redondance pour corriger
une partie de l'erreur de quanti cation. Elles ont en revanche l'inconvenient d'une certaine complexite. De plus, le reglage de la redondance peut s'averer delicat. En e et,
dans le cas de bancs de ltres a descriptions multiples, par exemple, il faut synthetiser
un banc de ltres par niveau de redondance. Il para^t dicile dans ce cas d'adapter
dynamiquement la redondance en fonction des caracteristiques du canal. M^eme si l'on
peut imaginer des solutions permettant d'adapter la redondance, il n'en reste pas moins
qu'il faut recoder completement les donnees a chaque modi cation. En e et, les transformations se situent au debut de la cha^ne de codage. Notons tout de m^eme que la
transformee polyphase constitue une exception. C'est une transformation triviale, et le
reglage de la redondance s'e ectue au niveau de la quanti cation. En revanche, lorsque
toutes les descriptions sont recues, la partie redondante n'est absolument pas exploitee.
La conception de techniques de codage par descriptions multiples basees quanti cation est rendue delicate par le probleme de la conception des tables d'index dans le
cas de la quanti cation scalaire et par le probleme de l'etiquetage dans le cas de la
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quanti cation vectorielle. Ces techniques permettent cependant d'atteindre des performances interessantes. nous retiendrons la quanti cation scalaire a descriptions multiples
(MDSQ) pour ses performances, sa facilite de reglage de la redondance gr^ace a un parametre unique et la possibilite de l'inserer aisement dans un modele bayesien de la
cha^ne de codage, comme cela sera vu au chapitre 5.
Finalement, le codage par descriptions multiples base sur la protection inegale aux
pertes a la caracteristique de separer le codage de source du codage de canal, ce qui
peut ^etre vu comme un avantage ou bien un inconvenient, suivant l'application. En
e et, cela procure une certaine souplesse dans le reglage de la redondance, qui peut ^etre
e ectue sans recoder les donnees. De plus, cela permet de creer un nombre quelconque
de descriptions. En revanche, contrairement a un schema de codage conjoint, cela ne
permet pas d'exploiter au mieux la redondance. Lorsque toutes les descriptions sont
recues, la partie redondante n'est absolument pas exploitee. Notons en n que cette
technique ne s'applique que sur des sources codees progressivement.
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Chapitre 2

Codage progressif par
descriptions multiples
2.1 Introduction
La section 1 a mis en evidence les avantages et inconvenients des di erentes techniques de codage par descriptions multiples, independamment de leur contexte d'exploitation. L'utilisation de ces techniques dans un cadre applicatif particulier peut s'averer
problematique. Par exemple, l'utilisation du codage par descriptions multiples pour le
codage video est rendue delicate par la presence de la compensation de mouvement,
qui doit ^etre synchronisee entre le codeur et le decodeur (section 1.4). Nous considerons
a present l'application des techniques de codage par descriptions multiples au codage
d'images xes. Le but de ce chapitre est de mettre en avant les dicultes posees par le
codage d'image a descriptions multiples et de proposer des solutions adaptees.
Plut^ot que de developper completement un codeur base descriptions multiples, nous
cherchons a determiner si le codage par descriptions multiples peut ^etre integre ecacement dans un codeur existant. Pour e ectuer cette etude, nous utilisons le codeur
d'images xes JPEG2000 comme codeur de reference. Un tel codeur n'a pas pour seul
inter^et ses performances en compression. Il propose egalement un certain nombre de
fonctionnalites [MGBB00], telles que :
{ transmission progressive par qualite, resolution ou composante.
{ Compression avec ou sans perte.
{ Acces aleatoire au train binaire, decodage d'une partie seulement de l'image.
{ Traitement dans le domaine compresse (par exemple, rotation ou rognage).
{ Codage prioritaire de regions d'inter^ets.
Parmi toutes ces fonctionnalites, la progressivite fait partie de celles qui ont motive
la creation du standard JPEG2000. En e et, la progressivite permet, a partir d'un
unique train binaire compresse, la transmission et la visualisation des images sur des
canaux et des terminaux heterogenes. C'est donc une fonctionnalite particulierement
bien adaptee aux besoins actuels. Ce besoin d'adaptation aux canaux et aux terminaux
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se retrouve pour le codage video. Ainsi, les standards de codage video recents, tels que
H263+ [CEGK98] ou MPEG4 [ISO02] incluent la fonctionnalite de \scalabilite".
Le fonctionnement de JPEG2000 est detaille en annexe A. Nous le resumons ici par
le schema bloc de la gure 2.1. L'element cle du codeur JPEG2000 est l'algorithme
EBCOT (Embedded Block Coding with Optimized Truncation), qui se divise en deux
parties. Dans la premiere partie, chaque sous-bande quanti ee est decoupee en blocs,
appeles code-blocks. Ces code-blocks sont codes independamment les uns des autres, ce
qui permet le decodage partiel de l'image. Le train de bit genere pour chaque code-block
est dit embo^te, ou progressif. C'est a dire qu'il peut ^etre tronque a di erents debits,
tout en restant optimal du point de vue du rapport debit/distorsion. Pour obtenir
cette progressivite, un codage par plan de bits est adopte. C'est a dire que les codeblocks sont des tableaux d'entiers en representation signe-amplitude, ou les amplitudes
sont ordonnees par plans de bits, des bits les plus signi ants aux moins signi ants.
Pour atteindre une progressivite encore plus ne, les plans de bits sont re-ordonnes
en trois sous-plans de bits, de maniere a coder en priorite les bits qui apportent le
plus d'information. Ainsi, chaque plan de bits est parcouru trois fois, chaque passe
correspondant respectivement
1. aux entiers non signi ants predits comme allant devenir signi ants,
2. aux entiers qui ont deja ete trouves signi ants,
3. aux entiers non signi ants predits comme allant rester non signi ants.
Un entier est dit signi ant lorsqu'au moins un bit correspondant a cet entier est egal
a 1 dans les plans de bits precedents. Les bits ainsi ordonnes sont codes par un codeur
arithmetique binaire contextuel. Le contexte de chaque bit est de ni par la signi ance
et le signe de chacun des entiers voisins spatialement. Il n'y a aucune exploitation de
dependances inter-code-block ou inter sous-bande. Le train binaire genere pour chaque
code-block peut ^etre tronque toutes les passes. Pour chaque passe, un increment de
distorsion est calcule et conserve. Ainsi une courbe debit/distorsion est de nie pour
chaque code-block. La deuxieme partie d'EBCOT utilise cette information pour creer
le train binaire nal. Une procedure d'optimisation debit/distorsion permet d'avoir un
train binaire progressif optimal. Ce train binaire, decoupe en paquets EBCOT et organise en couches de qualites, peut ^etre re-ordonne en fonction du type de progressivite
desire. En resume, les fonctionnalites principales de JPEG2000 reposent sur l'utilisation
EBCOT
Image

Transformation
des composantes

Transformée
en ondelettes

Quantification

Codage par blocs
indépendants

Optimisation débit/distorsion,
formation des couches de
qualité et des paquets EBCOT

Train binaire

Paramètres de
régions d’intérêts

Fig. 2.1 { Schema bloc du codeur JPEG2000

de la transformee en ondelettes (progressivite en resolution), du codage par plans de
bits (progressivite en qualite), du decoupage en code-block (acces aleatoire aux regions
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spatiales de l'image) et d'une organisation exible du train binaire (traitement dans le
domaine compresse).
Parmi les techniques de codage par descriptions multiples etudiees dans le chapitre 1,
nous avons retenu la quanti cation scalaire a descriptions multiples [Vai93] et la transformee polyphase couplee a la quanti cation selective [JO99]. Nous considerons dans
ce chapitre l'utilisation de ces deux techniques pour la creation d'un codeur d'image
base JPEG2000 a deux descriptions. La transformee polyphase s'applique naturellement. La MDSQ, en revanche, doit faire l'objet d'une etude plus approfondie. Dans
la section 2.2, nous considerons le probleme de la progressivite en dehors du contexte
JPEG2000. Puis, dans la section 2.3, nous etudions le codage d'image base JPEG2000
a deux descriptions.

2.2 Codage progressif a descriptions multiples
2.2.1 De nition

Nous appelons codage progressif le fait de coder une source en un train binaire
successivement ranable, suivant la de nition donnee dans [EC91]. Un train binaire est
dit successivement ranable si pour tout R, la distorsion obtenue en decodant ce train
binaire tronque au debit R est D(R), ou D(R) est la fonction debit/distorsion de nie
par Shannon [Sha59] (section 1.2.1). Dans [EC91], les auteurs montrent dans le cas
general qu'un probleme debit/distorsion est successivement ranable si et seulement
si les solutions individuelles des problemes debit/distorsions forment une cha^ne de
Markov. Dans la pratique, cette condition est rarement veri ee. On retiendra donc
comme de nition du ranement successif la possibilite de decoder le train binaire
tronque a un debit quelconque R et d'atteindre une distorsion la plus proche possible
de D(R).
La de nition du codage a deux descriptions que nous avons donne initialement en
section 1 est valide pour un quintuplet (R1 ; R2 ; D0 ; D1 ; D2 ). Les techniques de codage
presentees dans l'etat de l'art sont optimisees pour un quintuplet xe. De m^eme les
techniques de codage a plus de deux descriptions sont optimisees pour des debits xes
par description.
De nition : Nous appellons codage progressif a descriptions multiples le fait de coder une source en plusieurs trains binaires progressifs, decodables independamment et
mutuellement ranable.
Dans le cas du codage a deux descriptions, cela signi e que si l'on code une source
a un debit Rmax par description, on doit pouvoir decoder la source a partir des deux
descriptions tronquees respectivement aux debits R1 et R2 , avec R1 2 [0; Rmax ] et
R2 2 [0; Rmax ]. La distorsion obtenue doit ^etre la plus proche possible de la limite
theorique pour la paire de debits (R1 ; R2 ) (section 1.2.1).
La de nition du codage progressif a descriptions multiples, nous conduit a etendre
la terminologie deja utilisee : nous appelerons
{ decodage lateral, le decodage progressif d'une seule description (Ri = 0, Rj 2
[0; Rmax ], i; j = 1; 2, i 6= j ),
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{ decodage central, le decodage progressif a debit egal des deux descriptions (R1 =
R2 , R1 ; R2 2 [0; Rmax ]),
{ decodage inegal, le decodage progressif des deux descriptions dans tous les cas
excepte le decodage central ((R1 ; R2 ) 2 [0; Rmax ]  [0; Rmax ], R1 6= R2 ).

2.2.2 Transformee polyphase et quanti cation selective
Dans le codeur JPEG2000, la caracteristique de progressivite est obtenue gr^ace au
principe de la transmission par plans de bits. Le codage par descriptions multiples base
sur la transformee polyphase n'in ue pas sur les parametres de quanti cation. On peut
utiliser le codage par plans de bits pour e ectuer la quanti cation selective, plut^ot que
de varier les pas de quanti cation comme dans la technique originale. Le schema ainsi
obtenu est resume par la gure 2.2. On remarque sur cette gure que la quanti cation
y1

2

y1
MUX

y1
X

2

DMUX

Q−1
y2’

2

x1

Z
Q−1

Q
y2

y1’
MUX

Z

−1
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y2

2
Q−1

DMUX
y2

2

x2

Z

Fig. 2.2 { Codage par descriptions multiples progressif par transformee polyphase :

schema bloc.

est e ectuee avant la transformee polyphase. Les deux composantes polyphases sont
toutes les deux dirigees vers les composants \MUX" (multiplexage), dont le r^ole sera
alors de combiner ces donnees et de regler la redondance. Ce reglage s'e ectue en
contr^olant le nombre de plans de bits transmis pour chacune des deux composantes
polyphases. Une fois ce reglage etabli, les plans de bits contenus dans chacune des deux
descriptions doivent ^etre ordonnes de facon a permettre la progressivite aussi bien en
decodage central que lateral. Pour cela, nous proposons d'entrelacer les plans de bits
comme cela est decrit dans la gure 2.3. Le principe est d'entrelacer les plans de bits
proportionnellement au niveau de redondance desire. Par exemple, pour un rendement
de 4=5, pour chaque description, un plan de bit de la composante polyphase quanti ee
grossierement sera insere tous les 4 plans de bits de l'autre composante. Les plans de
bits les plus signi ants (MSB) des deux composantes sont presents des le debut de
chacune des descriptions, a n de limiter le risque de n'avoir aucune information pour
une composante.
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Fig. 2.3 { Codage par descriptions multiples progressif par transformee polyphase : en-

trelacement des plans de bits pour un rendement de 2=3.

2.2.3 Quanti cation scalaire a descriptions multiples
2.2.3.1 MDUSQ progressive : notations et exemples

Soit un systeme de codage par quanti cation scalaire a descriptions multiples compose d'un quanti cateur Q et d'une table d'index A avec d diagonales occupees. Le
quanti cateur convertit une sequence source X a valeurs reelles en une sequence de
symboles entiers qui prennent leurs valeurs dans un alphabet ni C de taille M . Chaque
symbole est ensuite projete sur deux ensembles d'index qui seront codes et transmis
independamment sur un canal. Ces deux ensembles d'index prennent leurs valeurs dans
les alphabets I et J de tailles respectives MI et MJ . C est un sous-ensemble de I  J .
Cette projection est de nie par la table d'index A. Autrement dit, la table d'index A
permet de convertir un symbole c = 1; : : : M en deux index i = 1; : : : MI et j = 1; : : : MJ .
Chaque symbole c est designe par ses coordonnees (i; j ) dans la table d'index. Le quanti cateur Q de nit une partition de R dite partition centrale. Les intervalles de cette
partition sont designes par Aij . La table d'index A de nit deux partitions de R dites
partition laterales. Ces deux partitions ont pour caracteristiques d'^etre composees d'intervalles disjoints, designes respectivement par Ai et Aj . Le decodeur est compose de
trois quanti cateurs inverses qui convertissent les index recus i et j en valeurs de reconstructions
 x^(i;j), x^i et x^j , qui prennent leurs valeurs respectivement dans les dictionnaires
X^C = x^(i;j) ; (i; j ) 2 C , X^I = fx^i ; i 2 I g et X^ J = fx^j ; j 2 J g. Soit d(xn; x^n) la distorsion entre le symbole x et sa valeur reconstruite x^n . Suivant [Vai93], la distorsion
centrale du systeme de codage MDSQ est donnee par

d0 =

X Z

(i;j )2C Ai;j

d(x; x^i;j )P (x)dx,

(2.1)

56

Codage progressif par descriptions multiples

et les distorsions laterales sont donnees par

d1 =
et

d2 =

XZ

i2I Ai

XZ
j 2J Aj

d(x; x^i )P (x)dx,

(2.2)

d(x; x^j )P (x)dx.

(2.3)

La gure 2.4-a presente un exemple de table d'index pour MI = MJ = 8 et C = 33.
La reception des index i = 5 et j = 6 correspond au decodage du symbole c = 21, dont
la valeur de reconstruction x^(5;6) est calculee a partir de l'intervalle A5;6 . La reception
de l'index i = 5 uniquement correspond a la valeur de reconstruction x^i=5 calculee a
partir de la reunion des intervalles A5;j ; j 2 J .
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Fig. 2.4 { Tables d'index MDSQ.

Considerons a present la transmission progressive independante par plans de bits des
deux descriptions. Soit qI et qJ le nombre de plans de bits disponibles pour chacune
des deux descriptions (MI = 2qI , MJ = 2qJ ). Nous n'avons plus trois scenarios de
decodage, comme presente ci-dessus, mais (qI + 1)  (qJ + 1), suivant le nombre de
plans de bits recus pour chacune des deux descriptions. Les bits recus sur chacune des
descriptions permettent de de nir un decoupage de la table d'index. Les valeurs de
reconstructions doivent ^etre calculees pour chacun de ces decoupages. La gure 2.4b presente un exemple ou 2 plans de bits ont ete recus pour la premiere description
(i = 5; 6) et 1 plan de bit seulement pour la seconde (j = 5; 6; 7; 8). Le decoupage
correspondant de la table d'index est une zone rectangulaire contenant 7 intervalles de
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la partition centrale, pour lesquels il faut calculer une valeur de reconstruction optimale.
Soient bi et bj le nombre de plans de bits recus pour chacune des descriptions. La
distorsion du systeme de codage MDSQ correspondante est donnee par

dbi bj =

0 Ki Kj Z
2bi X
2bj X
X
@ X
k=1 l=1

m=1 n=1 ( ; )2C

1
d(x; x^k;l )P (x)dxA ,

(2.4)

avec Ki = M2biI , Kj = M2bJj , = Ki k + m et = Kj l + n.
Tout comme dans [Vai93], nous pourrions de nir une procedure d'optimisation basee
sur l'algorithme de Lloyd-max a n de calculer la partition centrale ainsi que les valeurs
de reconstruction x^k;l qui minimisent la distorsion moyenne dbi bj pour di erentes combinaisons des nombres de plans de bits bi et bj . Cependant, le nombre important de
combinaisons des valeurs bi et bj rend une telle optimisation complexe. De plus, les
quanti cateurs optimaux necessitent la transmission des dictionnaires, ce qui dans ce
cas represente une quantite importante d'information. Nous preferons donc adopter
la solution la plus couramment utilisee en quanti cation scalaire a simple description,
c'est a dire l'utilisation d'une quanti cation uniforme suivie d'un codage entropique. La
partition centrale est donc entierement de nie par le pas de quanti cation . Les valeurs de reconstruction sont calculees pour une source uniforme a partir des mesures de
distorsions enoncees ci-dessus. Nous appelerons par la suite MDUSQ la quanti cation
scalaire uniforme a descriptions multiples. A n d'illustrer la validite de cette approche,
la gure 2.5 presente un exemple de performances comparees entre la MDSQ et la
MDUSQ pour une source gaussienne distribuee identiquement et independamment.
Nous essayons a present d'evaluer les performances de la transmission progressive de
MDUSQ a partir d'un exemple simple. Soit une source uniforme distribuee identiquement et independamment, quanti ee avec un pas de quanti cation . Si on considere
l'erreur quadratique moyenne (EQM) comme mesure de distorsion, alors, la distorsion
moyenne dans le cas du codage a simple description est donnee par 12 . La reception
d'un plan de bit correspond a une division par deux du pas de quanti cation delta. On
s'attend donc a voir la distorsion divisee par 4 a chaque plan de bit recu. Le tableau 2.1
presente les distorsions calculees a l'aide de l'equation 2.4 en fonction de 12 avec  le
pas de quanti cation le plus n, pour une MDUSQ avec une table d'index dite \lineaire
modi ee" [Vai93], d = 2 et MI = MJ = 8 et pour toutes les valeurs possibles de bi
et bj . On constate dans ce tableau que le gain apporte par la reception successive des
plans de bits est irregulier. En e et, les bits de poids fort apportent peu d'information.
Il faut attendre les bits de poids faible pour obtenir une reduction importante de la
distorsion. Par exemple, la reception simultanee des deux premiers plans de bits de chacune des descriptions permet de passer d'une distorsion de 1089 12 a 183.86 12 , soit une
reduction d'un facteur 5.9 de la distorsion. Par contre, la reception simultanee des deux
derniers plans de bits de chacune des descriptions permet de passer d'une distorsion
de 45.42 12 a 12 , soit une reduction d'un facteur 45.42. La reception progressive dans
le cas normalement favorable du decodage central est donc peu ecace. On observe
egalement de faibles performances pour d'autres scenarios de decodage. On retiendra
que les bits de poids faibles \contiennent" plus d'information que les bits de poids fort.
2

2

2

2

2

2
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Fig. 2.5 { Comparaison des rapports distorsions centrale/laterale de la MDSQ avec la
MDUSQ (2.6 bit/echantillon/description).

bj nbi
3
2
1
0

3


12

2

2
1
0
16.09 12 65.12 12 111.19 12
45.42 12 104.79 12 163.26 12
104.79 12 183.86 12 320.29 12
163.27 12 320.29 12 1089 12
2

16.09 12
65.12 12
111.19 12
2
2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Tab. 2.1 { Distorsions en fonction de 12 pour une source uniforme quanti ee par
2

MDUSQ avec table d'index lineaire modi ee, d = 2 et MI = MJ = 8.
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Nous obtenons un resultat similaire par simulation pour une source gaussienne
distribuee identiquement et independamment, de variance unite et de moyenne nulle
(tableau 2.2). Pour cette source gaussienne, nous isolons dans le tableau 2.3 les resultats

bj nbi
3
2
1
0

3
0.0033
0.0427
0.1093
0.2683

2
0.0426
0.1115
0.1857
0.3496

1
0.1095
0.1856
0.2570
0.5091

0
0.2682
0.3491
0.5086
1.0027

Tab. 2.2 { EQM pour une source gaussienne quanti ee par MDUSQ avec table d'index

lineaire modi ee, d = 2 et MI = MJ = 8.

des decodages central et lateraux pour les comparer a la limite theorique d'Ozarow
[Oza80]. La encore, nous observons un ecart important entre les performances obtenues

bi, bj

0
1
2
3
Decodage central 1.0027 0.2570 0.1115 0.0033
limite theorique
1
0.0626 0.0043 0.00031
Decodage lateral 1.0027 0.5091 0.3496 0.2683
limite theorique
1
0.25 0.0625 0.0156
Tab. 2.3 { EQM pour une source gaussienne quanti ee par MDUSQ avec table d'index

lineaire modi ee, d = 2 et MI = MJ = 8, comparee a la limite theorique d'Ozarow
[Oza80].

et attendues. En particulier dans le cas du decodage central, il faut attendre la reception
des deux bits de poids faibles pour s'approcher de la limite theorique. Dans le cas du
decodage lateral, le resultat est en deca de la limite theorique quel que soit le nombre
de plans de bits recus. Contrairement au decodage central, ce sont les bits de poids fort
qui apportent le plus d'information.
Globalement, les resultats obtenus en codage progressif de MDUSQ sont peu satisfaisant. Dans la section suivante, nous expliquons ces resultats et proposons une
solution adaptee.

2.2.3.2 MDUSQ progressive et tables d'index embo^tes

L'explication des contre-performances observees repose essentiellement sur la nature
de la table d'index, qui constitue le point cle de la MDUSQ. Tout d'abord, la forme de
la zone utile de la table d'index induit une forte redondance entre les bits de poids fort.
En e et, comme cela est illustre par la gure 2.6, le fait d'occuper les diagonales qui
entourent la diagonale principale implique que la majorite des index se trouvent reunis
dans deux cadrans. De m^eme, a l'interieur de ces cadrans, la majorites des index sont
reunis dans deux \sous-cadrans". Supposons par exemple, dans le cas de la gure 2.6,
que les deux premiers bits de la description 1 d'un symbole sont recus et sont egaux a 0.
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Fig. 2.6 { Forme generale d'une table d'index MDSQ.

On en deduit que l'intervalle code se trouve dans le cadran A ou B. Par consequent, le
premier bit de la description 2 est forcement egal a 0. La reception de ce bit n'apporte
strictement aucune information. De m^eme, la reception du second bit de la description
2 n'apporte que peu d'information, puisque l'intervalle code a une tres forte probabilite
d'^etre dans le cadran A. Il y a donc une tres forte redondance entre les bits de poids
fort des deux descriptions. Cette redondance diminue, lorsque la redondance globale de
la table d'index diminue, c'est a dire lorsque l'on augmente d. Plus d est grand, plus il
y a de cellules occupees dans la table d'index et moins il y a de redondance entre les
bits de poids fort. De m^eme, lorsque l'on recoit les bits de poids faibles et si d n'est
pas trop petit, il y a une forte probabilite pour que le cadran dans lequel se trouve
l'intervalle code soit presque totalement occupe. Il y a par consequent peu, voire pas
de redondance entre les bits de poids faible.
En resume, en codage MDSQ, la redondance introduite entre les deux descriptions
par la table d'index est repartie inegalement sur les bits des mots de codes. Les bits
de poids forts sont plus redondants que les bits de poids faible. Cette propriete peut
^etre consideree comme une qualite. En e et, en codage progressif, les bits de poids fort
sont necessaires pour exploiter les bits de poids faibles et sont donc plus importants.
La MDSQ agit naturellement comme un schema de protection inegale (section 1.3.2.1)
et permet ainsi de garantir une qualite minimale au decodage.
Une deuxieme explication aux contre-performances observees en codage progressif
de MDUSQ repose sur la dispersion des intervalles dans la table d'index. En e et,
dans la section 1.3.2.1, la dispersion a ete de nie comme la di erence entre l'index
maximal et l'index minimal des intervalles contenus dans une ligne ou une colonne de
la table d'index. Les tables d'index sont concues de maniere a minimiser la dispersion
maximale. Or, dans le cas de la transmission progressive, la dispersion est presente non
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seulement en ligne et en colonne, mais aussi dans toute zone rectangulaire pouvant ^etre
adressee par la reception de bi et bj bits sur chaque description. Ainsi, dans l'exemple
de la gure 2.4-b, la zone indiquee en gris fonce est composee d'intervalles disjoints.
Cette situation desavantage en particulier le cas du decodage central par rapport a la
MDUSQ non progressive. En e et, en MDUSQ non progressive, la partition centrale
est toujours optimale. Ici, l'optimalite de la partition centrale n'est garantie que lorsque
tous les plans de bits des deux descriptions ont ete recus.
A partir de cette seconde observation, nous proposons de concevoir une nouvelle
table d'index adaptee a la transmission progressive de MDUSQ. Nous conserverons la
forme diagonale de la table d'index, qui a le double avantage de permettre un contr^ole
aise de la redondance et une protection plus importante des bits de poids fort. Notre
e ort se porte donc sur la minimisation de la dispersion. En particulier, nous souhaiterions eviter la presence d'intervalles de quanti cation disjoints dans le cas du decodage
central, cense ^etre le cas de decodage le plus favorable car sans perte de donnees. Nous
proposons un algorithme de creation de table d'index pour codage progressif qui respecte cette contrainte. Dans le cas du decodage lateral, nous comptons sur la forme
diagonale de la table d'index pour eviter une dispersion trop importante. Pour les
autres cas de decodage, nous remarquons qu'ils peuvent se decomposer successivement
en decodage central, puis lateral : supposons par exemple que bi > bj . On a un decodage
central pour les bj premiers plans de bits, et un decodage lateral pour les bi ; bj suivants.
L'algorithme propose est donne dans le tableau 2.4. Il s'agit d'une fonction recursive
F qui prend comme parametres T la table d'index de taille MI  MJ , d la largeur de
la diagonale couverte par les index et OI , OJ les coordonnees de la paire d'index (i; j )
situee en haut et a gauche de T . Le parametre current represente le prochain index a
inserer dans T et est initialise a 1. Du fait de sa construction recursive et de son utilite
pour creer des ux de donnees dits embo^tes, nous appelons cette nouvelle strategie de
creation de tables d'index indexation embo^tee. Un exemple de table d'index embo^tes
est donne par la gure 2.7-b. La gure 2.7-a presente un exemple de table d'index classique issue de [Vai93] pour comparaison. Les tests e ectues dans la section precedente
permettent de veri er l'inter^et de la strategie d'indexation embo^tee. Tout d'abord, Le
tableau 2.5 presente les distorsions calculees a l'aide de l'equation 2.4 en fonction de
 avec  le pas de quanti cation le plus n, pour une MDUSQ avec une table d'index
12
embo^tes, d = 2 et MI = MJ = 8 et pour toutes les valeurs possibles de bi et bj . La comparaison avec le tableau 2.1 montre l'apport de la table d'index embo^te. Du fait de la
forme diagonale de l'index, le gain est limite pour les premiers plans de bits (reduction
de la distorsion d'un facteur 7.09 lors de la reception des premiers bits de chaque description, contre 5.92 precedemment). Il est en revanche signi catif pour les plans de bits
intermediaire. En e et, le passage de 1 a 2 bits recus dans chaque description permet
de reduire la distorsion d'un facteur 13.26 contre 4.05 precedemment.
La encore, un resultat similaire est obtenu par simulation pour une source gaussienne distribuee identiquement et independamment, de variance unite et de moyenne
nulle (tableau 2.6). On remarque cependant que la table d'index embo^tes introduit
un desequilibre entre les deux descriptions. Pour cette source gaussienne, nous isolons
dans le tableau 2.7 les resultats des decodages central et lateraux pour les comparer
2
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F (T; d; OI ; OJ ; MI ; MJ ; current)
f

if (MI = 1) or (MJ = 1)
for j from OJ to OJ + MJ ; 1
f

for i from OI to OI + MI ; 1

f

if (j  i ; d) and (j  i + d)
T (i; j ) := current
current := current + 1

g

g

endif

else

current := F (T; d; OI ; OJ ; M2I ; M2J ; current)
current := F (T; d; OI + M2I ; OJ ; M2I ; M2J ; current)
current := F (T; d; OI ; OJ + M2J ; M2I ; M2J ; current)
current := F (T; d; OI + M2I ; OJ + M2J ; M2I ; M2J ; current)

| Remarque : alterner l'ordre de balayage a chaque niveau
de recursion permet de reduire la dispersion |
g

endif
return current

Tab. 2.4 { Algorithme de creation de tables d'index embo^tes.

bj nbi
3
2
1
0

3

2
12

2
1
0


7.71 12 33.47 12 115.04 12
12.29 12 41.94 12 136.81 12
114.55 12 163 12 393.64 12
173.11 12 289 12
1156 12
2

3.47 12
94.06 12
140.53 12
2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
2

2

Tab. 2.5 { Distorsions en fonction de 12 pour une source uniforme quanti ee par
2

MDUSQ avec table d'index embo^tes, d = 2 et MI = MJ = 8.

bj nbi
3
2
1
0

3
0.0031
0.0188
0.0599
0.3990

2
0.0097
0.0313
0.0771
0.4450

1
0.0928
0.1206
0.1670
0.6551

0
0.1928
0.2338
0.3645
1.0027

Tab. 2.6 { EQM pour une source gaussienne quanti ee par MDUSQ avec table d'index

embo^tes, d = 2 et MI = MJ = 8.
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(a) Table d'index lineaire modi ee
[Vai93].
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(b) Table d'index embo^tes.

Fig. 2.7 { Tables d'index MDSQ pour codage progressif.

a la limite theorique d'Ozarow [Oza80]. On observe un gain signi catif dans le cas

bi, bj

0
1
2
3
Decodage central 1.0027 0.1670 0.0313 0.0031
limite theorique
1
0.0626 0.0043 0.00031
Decodage lateral 1.0027 0.5098 0.3394 0.2959
limite theorique
1
0.25 0.0625 0.0156
Tab. 2.7 { EQM pour une source gaussienne quanti ee par MDUSQ avec table d'index

embo^tes, d = 2 et MI = MJ = 8, comparee a la limite theorique d'Ozarow [Oza80].

du decodage central par rapport au resultats du tableau 2.3, pour une performance
similaire dans le cas du decodage lateral.
Nous avons presente le codage progressif par descriptions multiples, et montre qu'il
etait necessaire dans le cas de la MDUSQ d'adapter les tables d'index pour obtenir des
resultats satisfaisants. Nous nous interessons a present a l'integration du codage par
descriptions multiples dans le codeur JPEG2000.

2.3 Enrichissement de JPEG2000 par codage a descriptions multiples
Avant de creer un codeur d'image a descriptions multiples, il est naturel de se demander si un tel codeur peut atteindre des performances interessantes en compression.
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Cette question a deja ete traitee dans [SRVN00], ou il est mentionne que m^eme si les
bornes theoriques sur le codage par descriptions multiples ne sont valides qu'a haut
debit, le comportement observe dans la pratique a bas debit est satisfaisant. Dans
cette section, nous presentons deux codeurs d'image xe a deux descriptions bases sur
JPEG2000. En plus de performances debit/distorsion comparables a des codeurs similaires existants, ces deux codeurs heritent de toutes les fonctionnalites de JPEG2000,
dont en particulier la progressivite.

2.3.1 Transformee polyphase et quanti cation selective

L'integration du codage a deux description par transformee polyphase et quanti cation selective dans un codeur JPEG2000 est resumee par la gure 2.8. Les modi cations
EBCOT
composante 1

Image

Transformation
des composantes

Transformée
en ondelettes

Quantification

Décimation

Train
binaire

Multiplexage

Description 1

Paramètres de
régions d’intérêts

EBCOT
composante 2

Train
binaire

Multiplexage

Fig. 2.8 { Schema bloc du codeur a descriptions multiples par transformee polyphase

base JPEG2000

apportees au codeur JPEG2000 sont mineures. En e et, seule la decimation intervient
apres la quanti cation. Cette decimation par deux est e ectuee en ligne, ce qui revient
a placer les colonnes de chaque sous-bande alternativement dans les deux composantes
polyphases. Ces deux composantes sont codees independamment par l'algorithme EBCOT. L'optimisation debit/distorsion d'EBCOT peut ^etre e ectuee independamment
car les deux composantes polyphases ne contiennent pas les m^emes echantillons et la
mesure de distorsion utilisee par EBCOT est supposee additive. Minimiser la distorsion induite par les deux composantes polyphases revient donc a minimiser la distorsion
pour chacune de ces composantes.
Comme cela a ete explique en section 2.2.2, la redondance entre les deux descriptions est contr^olee en combinant le principe de la quanti cation selective et la propriete
de progressivite des ux binaires generes par EBCOT. L'entrelacement des deux composantes polyphases est e ectue a posteriori, independamment d'EBCOT. Ce choix
permet d'avoir un systeme particulierement exible, puisque l'image n'a pas besoin
d'^etre re-compressee pour modi er le taux de redondance.
En n on peut signaler pour conclure le fait que la transformee polyphase est appliquee dans le domaine ondelette. Il est egalement possible de l'appliquer dans le
domaine spatial. Cependant, cela suppose une approche legerement di erente. En e et,
l'importante correlation presente dans les images implique une forte redondance entre

Description 2
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les deux composantes polyphases. Comme il n'est pas possible de s'a ranchir de cette
redondance, l'inter^et d'un tel schema est limite. Si cependant il devait ^etre utilise, alors
la redondance entre les deux composantes polyphases pourrait ^etre exploitee par des
techniques d'estimation ou d'interpolation. Cette redondance pourrait ^etre augmentee
en codant la di erence entre les composantes polyphases sources et interpolees. De tels
schemas ont ete testes durant la these et les resultats sont detailles dans [CTK01]. Le
systeme presente ici est le plus interessant et le seul qui a ete retenu.

2.3.2 MDUSQ

Le codeur MDUSQ base JPEG2000 propose est resume par la gure 2.9. Cette
EBCOT description 1
Codage par blocs
indépendants

Image

Transformation
des composantes

Transformée
en ondelettes

Quantification

Optimisation débit/distorsion,
formation des couches de
qualité et des paquets EBCOT
Paramètres de
régions d’intérêts

Index
MDUSQ

Train binaire

Optimisation
conjointe

EBCOT description 2
Codage par blocs
indépendants

Optimisation débit/distorsion,
formation des couches de
qualité et des paquets EBCOT

Fig. 2.9 { Schema bloc du codeur MDUSQ base JPEG2000

structure decoule naturellement de l'utilisation de la MDUSQ. A n d'accro^tre la robustesse du systeme, nous avons applique la MDUSQ uniquement sur l'amplitude des
coecients quanti es. Le signe de ces coecients est duplique dans les deux descriptions. La taille de la table d'index est calculee en fonction de la plus grande amplitude
a coder. La redondance est contr^olee par l'intermediaire du parametre d representant le
nombre de diagonales occupees dans l'index MDUSQ. Lors du decodage, l'algorithme
EBCOT fournit le nombre de bits recus pour chaque echantillon de chaque description. Les valeurs de reconstruction sont calculees a partir de cette information et de
l'equation 2.4, en supposant la source uniforme.
Si les modi cations apportees au codeur peuvent para^tre minimes, l'ajout de la
MDUSQ peut avoir un impact important sur les performances du codeur.

2.3.2.1 In uence de la MDSQ sur la statistique de la source
L'utilisation par EBCOT du codage arithmetique necessite de disposer d'un modele
de source. Un modele binaire contextuel adapte au codage par plans de bits en trois
passes des code-block est xe dans le standard JPEG2000. C'est un modele general,
xe a priori pour tout type d'image et independant du niveau de resolution de la
transformee en ondelettes et du plan de bits. La question est de savoir si ce modele,
qui a ete concu pour coder une source issue d'une quanti cation scalaire, est aussi

Train binaire
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adapte au codage d'une description generee par MDUSQ. Nous apportons un element
de reponse en comparant les distributions issues d'une quanti cation scalaire et d'une
MDUSQ. Plus precisement, nous cherchons a mesurer si la distribution d'une source
quanti ee par MDUSQ est eloignee de celle d'une source qui a subi une quanti cation
scalaire classique.

d=2

d=4

d=8

Description 1 0.003361 0.01721 0.02706
Description 2 0.006858 0.02008 0.14882
Tab. 2.8 { Entropie relative entre les distributions issues des quanti cations scalaire et

MDUSQ (MI = MJ = 32) d'une distribution laplacienne de parametre  = 1 (en bits
par echantillons).

Considerons une source laplacienne S de parametre  distribuee identiquement
et independamment. Soit un index MDUSQ A avec 2d + 1 diagonales couvertes et
MI = MJ . Soit P la distribution stationnaire des symboles issus de la quanti cation
scalaire uniforme de S sur MI intervalles. Soient P1 et P2 les distributions stationnaires
des symboles des deux descriptions obtenues a partir de A. La distance de KullbackLeibler ou entropie relative permet de mesurer la divergence entre deux distributions.
Le tableau 2.8 donne les entropies relatives D(P jjP1 ) et D(P jjP2 ) obtenues pour  = 1,
MI = MJ = 32 et di erentes valeurs de d. Les distributions correspondant a ces
diferentes valeurs de d sont tracees sur les gures 2.10, 2.11 et 2.12. Les m^emes observations ont ete faites pour d'autres valeurs de MI , MJ , d et . Nous remarquons
principalement que moins il y a de redondance entre les deux descriptions, plus les
distributions sont eloignees. Cela s'explique naturellement par la dispersion de la table
d'index MDUSQ qui augmente avec d. Dans le cadre de l'integration de la MDUSQ dans
JPEG2000, on s'attend donc a voir des performances en compression non degradees, a
condition d'avoir susament de redondance entre les deux descriptions. Le codage de
deux descriptions non correlees necessite une adaptation du modele de source binaire
contextuel.

2.3.2.2 Optimisation debit distorsion
L'optimisation debit/distorsion n'est pas speci ee dans le standard JPEG2000, mais
son utilisation est implicite. C'est ce qui permet a l'algorithme EBCOT de generer des
trains binaires progressifs optimaux. Nous reprenons ici l'optimisation debit/distorsion
proposee dans [Tau00] et utilisee dans le \veri cation model" (VM) de JPEG2000,
pour ensuite l'etendre au cas du codage MDUSQ. L'algorithme EBCOT decoupe les
sous-bandes de la transformee en ondelettes de l'image en code-blocks Bi . Pour chacun
de ces code-blocks, un train binaire progressif qui peut ^etre tronque a di erents debits
Rin est genere. La contribution d'un code-block Bi a la distorsion globale D de l'image
reconstruite est notee Din , pour chaque point de coupure n. L'ensemble des paires
debit/distorsion fRin ; Din g est calcule au moment du codage de Bi et conserve. La
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Fig. 2.10 { Comparaison des distributions issues des quanti cations scalaire et MDUSQ

(diagonale d = 2, MI = MJ = 32) d'une distribution laplacienne de parametre  = 1.
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Fig. 2.11 { Comparaison des distributions issues des quanti cations scalaire et MDUSQ

(diagonale d = 4, MI = MJ = 32) d'une distribution laplacienne de parametre  = 1.
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Fig. 2.12 { Comparaison des distributions issues des quanti cations scalaire et MDUSQ
(diagonale d = 8, MI = MJ = 32) d'une distribution laplacienne de parametre  = 1.

metrique de distorsion utilisee est supposee additive :

D=

X
i

Dini ,

(2.5)

avec ni le point de coupure choisi pour le code-block Bi . La metrique de distorsion
que nous utilisons est l'erreur quadratique moyenne (EQM). La contribution de Bi a
la distorsion globale est donnee par

Din = wb2i

X

k2Bi

(^sni [k] ; si [k])2 ,

(2.6)

avec k l'index des symboles dans le code-block Bi et s^ni[k] la valeur reconstruite correspondant au symbole si [k] quanti e et tronque au point de coupure n. Le coecient
wb2i represente la norme L2 de la base de fonctions ondelettes pour la sous-bande bi a
laquelle appartient Bi .
Le probleme d'optimisation pose consiste a trouver l'ensemble des points de coupures ni qui minimise la distorsion globale D sous la contrainte d'un debit maximal
R  Rmax . La methode des multiplicateurs de Lagrange est utilisee. Un ensemble de
points de coupure fni g qui minimise

D() + R() =

X
i





(Dini + Rini )

(2.7)
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est optimal dans le sens ou la distorsion ne peut pas ^etre reduite sans augmenter le
debit et vice-versa. La solution nale est obtenue en trouvant la plus petite valeur de
 pour laquelle R()  Rmax . Les details de cet algorithme sont donnes dans [Tau00]
et [Eve63].
Dans le cas du codage MDUSQ, nous avons deux descriptions B1;i et B2;i de chaque
code-block, pouvant ^etre tronquees respectivement aux debits R1n;i et R2n;i . Soient les
points de coupures n1 et n2 associes respectivement aux code-blocks B1;i et B2;i . On
peut calculer la contribution de ces deux code-blocks a la distorsion globale D soit dans
le cas general (D0n;i;n ) soit dans le cas lateral (D1n;i et D2n;i ). Ces trois distorsions sont
donnees par
X
D0n;i;n = wb2i (^sn0;i;n [k] ; si [k])2 ,
1

1

2

1

1

2

D1n;i1

1

= wb2i

D2n;i = wb2i
2

kX
2Bi

kX
2Bi
k2Bi

2

2

2

(^sn1;i [k] ; si [k])2 ,

(2.8)

1

(^sn2;i [k] ; si [k])2 .
2

De la m^eme maniere, on peut calculer la distorsion globale soit dans le cas general, soit
dans le cas lateral :
X
D0 = D0n;i;i ;n ;i ,
1

D1 =
D2 =

iX

Xi
i

2

D1n;i;i ,
1

(2.9)

D2n;i;i .
2

Notons que le cas du decodage central est un cas particulier ou les debits globaux des
deux descriptions sont egaux : R1 = R2 . Cela n'implique
pas que les debits et les points
de coupures par blocs soient egaux : n1;i 6= n2;i et R1n;i;i 6= R2n;i;i .
Le probleme d'optimisation dans le cas de la MDUSQ peut consister a trouver
l'ensemble des points de coupures fn1;i ; n2;i g qui minimise D0 pour une contrainte de
debit donnee R1  R1max et R2  R2max . L'optimisation debit/distorsion est valide dans
la mesure ou l'on retrouve au decodage la situation dans laquelle cette optimisation a
ete e ectuee au codage. Dans le cas du codage par descriptions multiples, on souhaite
decoder l'image sans connaissance a priori de la contribution apportee par chaque
description. On ne peut donc pas prevoir au moment du codage les paires de debits
(R1max ; R2max ) pour lesquelles il faut minimiser la distorsion. Pour resoudre ce probleme,
nous supposons que si les trains binaires des deux descriptions ont ete optimises pour
un contexte de decodage donne, cela ne degradera pas ou peu les performances dans
les autres contextes de decodage. Les resultats ainsi obtenus sont satisfaisants. Nous
proposons trois strategies d'optimisation debit/distorsion pour le codeur d'image base
MDUSQ, toutes basees sur l'utilisation de la methode des multiplicateurs de Lagrange :
1. l'optimisation basee sur le decodage central consiste a trouver un ensemble de
points de coupure fn1;i ; n2;i g qui minimise D0 () + (R1 () + R2 ()) sous la
contrainte R1  Rmax et R2  Rmax .
1

2
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2. L'optimisation basee a la fois sur les decodages central et lateraux consiste a trouver un ensemble de points de coupure fn1;i ; n2;i g qui minimise D() + (R1 () +
R2 ()), avec D() = D0 () + (D1 () + D2 ()) et sous la contrainte R1  Rmax
et R2  Rmax . Cette formulation est inspiree par [Vai93].
3. En n, l'optimisation independante des deux descriptions consiste a considerer
chaque description comme un train binaire unique issu d'un codage a simple
description. Par exemple, pour la description 1, cela revient a trouver un ensemble
de points de coupure fn1;i g qui minimise D1 () + R1 () sous la contrainte R1 
Rmax .
Nous avons utilise cette derniere strategie pour nos experiences. Elle a l'avantage de
chercher deux ensembles de points de coupures distincts, plut^ot qu'un ensemble unique
de paires de points de coupure. Sa complexite est donc moindre (deux fois O(N ) au
lieu de O(N 2 )). Bien entendu, ce choix peut ^etre remis en cause suivant le contexte
d'utilisation du codeur d'image MDUSQ base JPEG2000.

2.3.3 Allocation de redondance

La redondance entre les deux descriptions est ajustee par le parametre d pour
la MDUSQ. Pour la transformee polyphase, l'allocation optimale de redondance est
calculee dans [JO99] en fonction de la probabilite p de perte d'une description. Pour la
MDUSQ en revanche, l'allocation de redondance est calculee d'une maniere legerement
di erente dans [BV97]. A partir des resultats de [BV97], il est possible d'exprimer le
parametre d en fonction de p.
D'apres [BV97], les distorsions centrales Dc et laterales Ds d'une MDSQ avec MI =
MJ = 2q sont donnees par

Dc = C2 2;2q(1+ n ) ,
Ds = S2 2;2q(1; n ) ,
1

1

(2.10)

q

avec d = 2 n , 2 la variance de la source et avec C et S determines par la fonction de
densite de probabilite de la source et par la methode de codage. De la m^eme maniere
que dans [JO99], on cherche a minimiser la fonction de co^ut J = Dc + Ds en posant
J jn=n = 0, ce qui conduit a
n
1
1
S
(2.11)
n = ; 4q log2 C .
La probabilite de perte d'une description est introduite en calculant la distorsion
moyenne

D = (1 ; p)2 Dc + 2p(1 ; p)Ds + p2 2 ,
dont la minimisation conduit a

1 = ; 1 log 2pS ,
n
4q 2 (1 ; p)C

(2.12)
(2.13)
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d'ou

d = 2;

1
4

log2 (12;pSp)C .

(2.14)

On remarque que dans une application pratique, il est necessaire de discretiser le
parametre d ainsi obtenu. Ce calcul peut ^etre generalise au codage par transformation
en cherchant une valeur optimale de d pour chaque sous-bande [BV97].

2.4 Resultats experimentaux
Deux codeurs d'image xe a deux descriptions base JPEG2000 ont ete mis en oeuvre.
L'un utilise la MDUSQ et l'autre la transformee polyphase couplee a de la quanti cation selective. Nous appelons ces deux codeurs respectivement JPEG2000-MDUSQ et
JPEG2000-PT. Di erentes experiences ont ete realisees pour valider ces deux codeurs.
Nous presentons ici les resultats les plus signi catifs obtenus en codant l'image Lena
de taille 512  512 pixels. Sur chaque courbe, nous indiquons a titre indicatif la limite
de performance imposee par le codeur JPEG2000. Les codeurs developpes etant bases
sur JPEG2000, ils ne peuvent pas donner de meilleur resultats en terme de rapport
debit/distorsion que le codeur original. L'apport du codage par descriptions multiples
se situe au niveau de la robustesse. L'ajout de redondance entre les deux descriptions
implique une perte en ecacite de compression. La comparaison avec le codeur original
permet d'evaluer cette perte.
A n d'evaluer l'ecacite du codage progressif, nous presentons des courbes debit/distorsion pour un niveau de redondance xe, dans les cas particuliers du decodage central
et du decodage lateral. Les resultats dans le cas du decodage lateral sont donnes par
rapport au debit central correspondant. Considerons par exemple que la description 1 est
recue avec un debit R. On suppose alors que la description 2 a egalement ete transmise
avec un debit R. Le debit total transmis est donc 2R. Ainsi, quand on ne decode qu'une
seule description, on n'exploite que la moitie du debit 2R qui a ete transmis. La limite
de performance imposee par le codeur JPEG2000 dans ce cas correspond au decodage
de l'image avec le debit R. La limite de performance dans le cas du decodage lateral
correspond a la redondance maximale, c'est a dire a la duplication de l'information.
Les gures 2.13 et 2.14 presentent les courbes debit/distorsions obtenues avec le
codeur JPEG2000-MDUSQ respectivement dans le cas central et dans le cas lateral,
avec les tables d'index lineaire modi ee [Vai93] et embo^tee, pour d = 4. Le gain apporte
par la strategie d'indexation embo^tee est evident aussi bien en decodage central qu'en
decodage lateral. Le desequilibre entre les deux descriptions induit par l'index embo^te
est signi catif, mais reste acceptable. Les resultats obtenus avec la table d'index lineaire
modi ee montrent que celle-ci n'est absolument pas adaptee au decodage progressif.
En e et, a bas debit, le decodage central est a peine meilleur que le cas limite de la
duplication de l'information.
Les gures 2.15 et 2.16 permettent de comparer les performances des deux codeurs
proposes pour une redondance equivalente entre les deux descriptions. La gure 2.15
montre des performances equivalentes dans le cas du decodage central. Dans le cas du
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Fig. 2.13 { Courbes debit/distorsion pour le decodage central de Lena 512, comparaison
des tables d'index lineaires modi ees et embo^tees (d = 4).
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Fig. 2.14 { Courbes debit/distorsion pour le decodage lateral de Lena 512, comparaison
des tables d'index lineaires modi ees et embo^tees (d = 4).
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44

42

40

PSNR (dB)

38

36

34

32

30

28

26

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1
1.2
Débit (bits/pixel)

1.4

1.6

1.8

2

Fig. 2.15 { Courbes debit/distorsion pour le decodage central de Lena 512, comparaison

de la transformee polyphase et de la MDUSQ.
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Fig. 2.16 { Courbes debit/distorsion pour le decodage lateral de Lena 512, comparaison

de la transformee polyphase et de la MDUSQ.
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decodage lateral, en revanche, la gure 2.16 montre que le codeur JPEG2000-MDUSQ
est plus performant que le codeur JPEG2000-PT pour un debit inferieur ou egal a
0.3 bits/pixel (soit 0.15 bits/pixel/description) et moins performant sinon. Le comportement du codeur JPEG2000-MDUSQ est peu avantageux pour les hauts debits.
Cette mauvaise performance est inherente a la MDUSQ, qui impose des intervalles de
quanti cation disjoints dans le cas du decodage lateral. Le m^eme comportement est
observable sur des simulations. Ainsi, dans le tableau 2.7, dans le cas du decodage
lateral, la reception du troisieme plan de bit n'amene que peu d'information. L'inter^et
du codeur JPEG2000-MDUSQ est donc limite au codage d'image a bas debit.
41
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39
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36.5
22

Limite JPEG2000
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PT + JPEG2000
MDSQ + SPIHT (Servetto)
PT + SPIHT (Jiang)
24
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PSNR (dB) latéral
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38

Fig. 2.17 { Compromis entre les distorsions centrale et laterale en fonction de la re-

dondance dans le cas du decodage de Lena 512 a 0.5 bits/pixel, comparaison entre les
deux codeurs proposes et deux codeurs de reference ([SRVN00] et [JO99]).

Le compromis entre les distorsions centrales et laterales permet d'evaluer les performances d'un systeme de codage par descriptions multiples en fonction de la redondance
entre les descriptions. Les gures 2.17 et 2.18 presentent ce compromis respectivement
a 0.5 et 0.25 bits par pixel par description, pour les deux codeurs proposes et pour
deux autres codeurs de reference. Ces codeurs sont tous les deux bases sur des codeurs
d'image xe de type SPIHT. Le premier [SRVN00] utilise la MDSQ et le second [JO99]
la transformee polyphase. Le cas de la reception progressive des deux descriptions
n'est pas traite explicitement. Il est implicite dans le cas de la transformee polyphase.
Notons que les limites indicatives donnees par le codeur JPEG2000 ne doivent pas
^etre prises en compte pour les codeurs de type SPIHT. En e et, SPIHT se montre
un peu plus performant que JPEG2000 en terme de rapport debit/distorsion. Cette
di erence se retrouve dans les gures 2.17 et 2.18, excepte pour les fortes redondance
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PT + JPEG2000
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Fig. 2.18 { Compromis entre les distorsions centrale et laterale en fonction de la re-

dondance dans le cas du decodage de Lena 512 a 0.25 bits/pixel, comparaison entre les
deux codeurs proposes et deux codeurs de reference ([SRVN00] et [JO99]).

ou le codeur JPEG2000-MDUSQ surpasse tous les autres. Nous avons predit dans la
section 2.3.2.1 de moins bonnes performances du codeur JPEG2000-MDUSQ pour les
faibles redondances. Cette prediction se retrouve experimentalement. On peut donc
supposer qu'il est possible d'ameliorer les performances du codeur JPEG2000-MDUSQ
pour les fortes redondances en adaptant les contextes du codeur arithmetique. Les deux
codeurs proposes apportent un bon compromis entre les performances debit/distorsion
et la robustesse tout en conservant toutes les caracteristiques de JPEG2000.
debit 1 n debit 2
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

0.5
39.4053
39.1445
38.6767
36.3783
33.7025
31.56

0.4
38.4785
38.2549
37.8324
35.8483
33.3758
31.3533

0.3
37.4473
37.2258
36.845
35.0947
32.885
30.9449

0.2
36.4722
36.2407
35.9158
34.3531
32.3427
30.5192

0.1
34.6979
34.4888
34.1852
33.3735
31.5552
29.423

0
31.4318
31.2971
31.0812
29.7368
28.3242
14.7602

Tab. 2.9 { PSNR en reception inegale de deux descriptions de Lena 512 obtenues avec

le codeur JPEG2000-MDUSQ (d = 4).

Les tableaux 2.9 et 2.10 illustrent la possibilite de reception inegale des deux descriptions, respectivement pour les codeurs JPEG2000-MDUSQ et JPEG2000-PT. Cette
possibilite n'a pas ete etudiee par les auteurs d'autres schemas de codage a descriptions
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debit 1 n debit 2
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

0.5
39.2288
38.7315
37.8524
36.6946
34.4538
33.3359

0.4
38.6875
38.2284
37.4339
36.3594
34.1326
32.1426

0.3
37.8381
37.4553
36.7643
35.8174
33.79
31.6327

0.2
36.6575
36.3517
35.7963
34.982
33.2133
29.1511

0.1
34.4686
34.1878
33.8284
33.2569
31.9369
26.4048

0
33.5693
32.1595
31.6431
29.2091
26.3109
14.7602

Tab. 2.10 { PSNR en reception inegale de deux descriptions de Lena 512 obtenues avec

le codeur JPEG2000-PT (20% de redondance).

multiples, tels que [SRVN00] et [JO99]. On retrouve les resultats deja observes dans
les cas particuliers du decodage central et du decodage lateral. On remarque dans le
cas general la superiorite du decodage central. Plus les descriptions sont equilibrees,
meilleur est le resultat. Pour un debit total xe R = R1 + R2 , le resultat est d'autant
meilleur que la di erence jR1 ; R2 j est faible, l'optimum etant atteint pour R1 = R2 .
En n, pour terminer, les gures 2.19 et 2.20 illustrent visuellement le comportement
des deux codeurs proposes. Les resultats observes sont comparables.

2.5 Conclusion
Dans ce chapitre, nous avons propose l'integration de deux techniques de codage
par descriptions multiples dans un codeur d'image JPEG2000. Dans le cas de la quanti cation scalaire a descriptions multiples, nous avons propose une nouvelle strategie
d'indexation qui permet le codage progressif. En plus de performances interessantes
en compression, les deux codeurs conservent toutes les fonctionnalites de JPEG2000.
Ces deux codeurs sont naturellement robustes aux e acements, a condition de respecter l'hypothese de l'erreur residuelle nulle sur chaque description. Si les conditions de
transmissions sont defavorables, comme par exemple sur des reseaux sans l, le respect
de cette contrainte impose l'ajout d'une redondance importante sous forme de codes
de canal, en plus de la redondance introduite par le codage par descriptions multiples.
Les performances en compression d'un tel systeme deviennent alors peu interessantes.
Si on leve l'hypothese de l'erreur residuelle nulle, il faut alors introduire un autre
mecanisme permettant la correction d'erreurs. La redondance introduite par le codage
a descriptions multiples peut permettre de detecter des erreurs et eventuellement de les
corriger ou de limiter leur impact. Par exemple, une table d'index MDUSQ peut servir
de detecteur d'erreur. En e et, si pour un symbole s les deux index i et j sont recus,
et si l'un des deux index est errone, alors deux situations sont possibles :
{ la paire (i; j ) adresse un emplacement inoccupe de la table d'index. Dans ce cas,
on detecte une erreur.
{ la paire (i; j ) adresse un emplacement occupe de la table d'index. Alors l'erreur
n'est pas detectee, mais son impact est limite de par la construction de la table
d'index (minimisation de la dispersion).
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(a) Original.

(b) Decodage central.

(c) Decodage description 1.

(d) Decodage description 2.

Fig. 2.19 { Codage JPEG2000-MDUSQ de Lena 512 avec d = 4 et 0.25 bits par pixel

par description.
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(a) Original.

(b) Decodage central.

(c) Decodage description 1.

(d) Decodage description 2.

Fig. 2.20 { Codage JPEG2000-PT de Lena 512 avec 20% de redondance et 0.25 bits
par pixel par description.
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Une telle solution n'est cependant pas ecace dans l'application consideree. En e et,
comme cela est visible sur les gures 2.8 et 2.9, le codage par descriptions multiples se
situe en amont du bloc EBCOT dans la cha^ne de codage. Or, ce bloc EBCOT contient
une etape de codage arithmetique qui est particulierement sensible aux erreurs. Une
seule erreur bit entra^ne la desynchronisation du decodeur et se propage jusqu'a la
n de la sequence decodee, d'ou une augmentation dramatique du nombre d'erreurs.
On ne peut pas esperer gerer une telle quantite d'erreurs simplement en utilisant le
codage par descriptions multiples. Il faut donc traiter speci quement la fragilite des
codes arithmetiques face aux erreurs bits.
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Chapitre 3

Decodage souple de codes
arithmetiques
3.1 Introduction
Le codage entropique, ou codage a longueur variable est un composant incontournable dans une majorite de schemas de compression. Cependant, les codes a longueurs
variables (VLC) sont particulierement sensibles aux erreurs de transmission : un bit
altere par le canal sut a provoquer une perte de synchronisation du decodeur. Les
frontieres des symboles ne sont plus localisees correctement, ce qui conduit a des taux
d'erreur inacceptables. Un travail de recherche important a ete e ectue pour concevoir
des codes qui ont de meilleures proprietes de synchronisation [LR92,TF84,YTM95,
WV98], de m^eme que des algorithmes de decodage souple [SV01,MP98,PM98] et de
decodage conjoint source/canal [MF98,DS98,BH00b,GFGR01] de VLCs. Les recherches
se sont d'abord focalisees sur les codes de Hu man [PM98,MF98,DS98,BH00a] et sur
les VLCs reversibles [YTM95,WV98,BH00b].
Plus recemment, les codes arithmetiques ont recu un regain de popularite dans
des applications pratiques, incluant les standards JPEG2000 [ISO00], H264 et MPEG4
[Joi02]. Les codes arithmetiques ont la propriete d'atteindre des performances arbitrairement proches de l'entropie. Lorsqu'ils sont couples a des modeles statistiques
de sources d'ordres superieur, des facteurs de compression considerables peuvent ^etre
atteints. La contrepartie de ces performances est une sensibilite accrue au bruit. La
di erence majeure entre le codage arithmetique et le codage de Hu man reside dans le
fait qu'en codage arithmetique, il n'y a pas de correspondance un a un entre les symboles sources et les mots de codes binaires, mais une correspondance entre la totalite de
chaque sequence possible et le train binaire associe a cette sequence. Cette contrainte
impose une modelisation et un traitement di erent du codage arithmetique par rapport
au codage de Hu man.
Les methodes utilisees pour lutter contre la sensibilite au bruit des codes arithmetiques consistent generalement a reaugmenter la redondance du train binaire, soit en
introduisant un code correcteur d'erreurs, soit en inserant des marqueurs speci ques
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dans la cha^ne. Dans [Elm99a], l'auteur introduit de la redondance sous forme de bits
de contr^ole de parite, inclus dans le processus de codage. Un intervalle de probabilite
a ecte a aucun symbole de la source ou bien des marqueurs inseres a des positions
connues dans la sequence de symboles sont exploites pour de la detection d'erreurs
dans [BCI+ 97,Elm99b,SCW00]. Cette capacite peut ^etre couplee a une procedure de
retransmission a la demande (ARQ) [CR00,Elm99b] ou utilisee conjointement avec un
code correcteur d'erreurs [KCR98]. Le decodage sequentiel de codes arithmetiques a
ete etudie dans [PHS01], de facon a permettre la correction en plus de la detection
d'erreurs. La complexite de cette approche a ete reduite dans [DHS01] en utilisant une
modulation codee en treillis combinee avec un algorithme de decodage \list Viterbi".
Dans ce chapitre, nous proposons de formaliser les dependances et contraintes entre
les variables impliquees dans le codage arithmetique par des reseaux bayesiens. Nous
suivons en ce sens la methodologie utilisee dans [GFGR01] pour les codes de Hu man.
Une presentation des reseaux bayesien et des algorithmes d'estimation qui peuvent y
^etre associes est faite en annexe B. Cette formalisation s'appuie sur des modeles d'etats
de la source et du codeur arithmetique. La source est modelisee par une cha^ne de
Markov d'ordre 1. Le codeur arithmetique s'appuie sur les probabilites conditionnelles
de la source pour convertir une sequence de symboles en une sequence de bits dont
la longueur depend de la realisation de la source. Les donnees recues a la sortie du
canal de transmission constituent des observations sur la sequence de bits. Retrouver la
sequence de symboles qui a ete transmise equivaut a determiner la sequence d'etats pris
par le modele de codeur. Comme pour tout codage a longueur variable, la segmentation
de la sequence de mesures en etats du modele de codeur est aleatoire. De plus, dans
le cas du codage arithmetique, certaines transitions ne produisent aucun bits et une
mesure unique peut contenir une information concernant plusieurs etats. Une autre
diculte provient du fait que l'arbre de codage cro^t exponentiellement avec le nombre
de symboles codes.
Les modeles stochastiques de codeur et de decodeur posent une base qui permet
de concevoir des algorithmes de decodage souple robustes aux erreurs. La complexite
exponentielle induite par le modele de dependances sous-jacent est contr^olee par une
simple technique d'elagage, qui permet de ramener cette complexite a un niveau realiste
pour une perte raisonnable de abilite de l'estimation. Les modeles utilises procurent
egalement un cadre adapte a l'introduction de marqueurs de synchronisation. Ces marqueurs servent de reperes pour favoriser la vraisemblance des chemins correctement
synchronises dans le treillis d'estimation. Cette idee de synchronisation souple permet d'augmenter la capacite de resynchronisation de la cha^ne pour un debit excedent
contr^ole. L'algorithme d'estimation peut egalement ^etre associe a un code de canal dans
un schema iteratif comparable aux turbo codes en serie. Apres avoir valide l'algorithme
d'estimation sur des sources theoriques, nous l'appliquons au codage arithmetique
contextuel utilise dans le standard JPEG2000. Nous validons ainsi l'algorithme sur
des donnees images.
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3.2 Notations
Soit S = S1 : : : SK une sequence de symboles quanti es prenant leurs valeurs dans
un alphabet ni A = fa1 ; a2 ; : : : ; ai ; : : : ; aM g compose de M = 2q symboles. S est
codee en une sequence de bits U = U1 : : : UN par un codeur arithmetique. k et n
representent des index temporels generiques respectivement pour l'horloge symbole et
l'horloge bit. La longueur N du train binaire est une variable aleatoire fonction de S .
Les longueurs K et N seront supposees connues en general. On suppose que la sequence
S = S1 : : : SK forme une cha^ne de Markov d'ordre 1. Le train binaire U est transmis
sur un canal sans memoire et recu sous forme de mesures Y . Le probleme que nous
considerons consiste a estimer S sachant les valeurs observees y. Nous utilisons les
lettres majuscules pour designer les variables aleatoires et les lettres minuscules pour
les realisations de ces variables. Pour designer une suite de variables, nous utilisons la
notation Xuv = fXu ; Xu+1 ; : : : ; Xv g ou X I , avec I l'ensemble des index fu; u +1; : : : ; vg.

3.3 Principe du codage arithmetique
L'idee du codage arithmetique a ete tout d'abord evoquee dans le travail original de
Shannon sur la theorie de l'information [Sha48]. Cette idee a ete exploitee en premier par
Elias et publiee dans [Abr63] au debut des annees 1960. Des mises en oeuvre pratiques
ont ete proposees par Rissanen [Ris76][Ris79] et Pasco [Pas76]. Par la suite, diverses
ameliorations ont ete publiees. Il existe a present de nombreuses versions d'algorithmes
de codage arithmetique. Les travaux de Langdon [Lan84] et Witten [WNC87][WNC98]
sont des references reconnues. Howard et Vitter ont egalement etudie des algorithmes
a complexite reduite [HV92b][HV93]. Des algorithmes de codage arithmetique ont ete
adoptes dans des standards de compression. Ainsi le Q-Coder [PMLA88] est utilise
dans le standard de compression d'images binaires JBIG. Une variante de ce dernier,
le MQ-Coder est utilisee dans le standard de compression d'images xes JPEG2000
[ISO00]. En n, plus recemment, le CABAC (Context Adaptive Binary Arithmetic Coder) [MBHW01] a ete adopte pour le standard de compression video MPEG4-10/H264
[Joi02].
Nous rappelons brievement les notions concernant le codage arithmetique qui sont
utilisees par la suite en nous basant sur [Say00] et [WNC87]. Les techniques d'estimation et de synchronisation souple decrites dans ce chapitre restent valides pour tout
algorithme de codage arithmetique. Nous utilisons par exemple le MQ-Coder en section 3.9.
Considerons l'exemple simple d'une source qui prend ses valeurs dans l'alphabet
fa1 ; a2 ; a3 ; a4 g avec la distribution stationnaire Ps = [0:6 0:2 0:1 0:1]. La gure 3.1 utilise cette source pour illustrer le principe du codage arithmetique. L'intervalle reel [0; 1[
est partitionne en quatre segments representant les quatre symboles de l'alphabet. La
taille de chaque segment est la probabilite stationnaire du symbole correspondant. La
partition de l'intervalle unite, c'est a dire les bornes des segments, est donnee par les
probabilites cumulees des symboles. L'intervalle correspondant au premier symbole a
coder est choisi et devient l'intervalle courant. L'intervalle courant est a son tour divise

84

Decodage souple de codes arithmetiques

en quatre segments, proportionnellement aux probabilites stationnaires des symboles.
Si la source est modelisee par une cha^ne de Markov d'ordre 1, les bornes des intervalles seront obtenues a partir de la loi de transition P(Sl+1 jSl ). Dans ce cas, le codeur
arithmetique s'adapte a l'entropie conditionnelle H (Sl+1 jSl ) du processus S , c'est a dire
qu'il compresse l'innovation de la cha^ne de Markov S . En general, le terme de codeur
arithmetique contextuel est employe dans ce cas. Les symboles precedents utilises pour
de nir la distribution du symbole a coder constituent le contexte de ce symbole. Dans
le cas d'une cha^ne de Markov d'ordre 1, le contexte du symbole Sl est le symbole Sl;1 .
0

0

0.54

0.576

a1

0.576
a1

0.6
0.8
0.9
1

a2
a3
a4

a2
0.6

a4

0.6

0.588

0.5832

Fig. 3.1 { Principe du codage arithmetique.

A partir de l'exemple ci-dessus, si la sequence a1; a4; a2; a1 doit ^etre codee, l'intervalle courant devient [0:576; 0:5832[. N'importe quel nombre appartenant a cet intervalle peut ^etre utilise pour identi er la sequence sans ambigute. Considerons par
exemple 0:576. Le decodage de la sequence s'e ectue en reproduisant le comportement
du codeur. Tout d'abord, l'intervalle [0; 1[ est partitionne en fonction des probabilites
cumulees de la source. Comme la valeur 0:576 appartient a l'intervalle [0; 0:6[, il est
clair que le premier symbole code a ete a1. Par consequent, le premier symbole est
decode et l'intervalle [0; 0:6[ est partitionne en fonction des probabilites cumulees de la
source a son tour. Ce processus est repete jusqu'a ce que la sequence soit completement
decodee.
Un probleme qui se pose lors de la mise en uvre du codage arithmetique est la
necessite de disposer d'une grande precision numerique pour representer des nombres
reels tres petits. Cette diculte peut ^etre resolue en s'appuyant sur la representation
binaire des nombres reels dans l'intervalle [0; 1[ [WNC87]. Tout nombre appartenant
a l'intervalle [0; 0:5[ a son premier bit egal a 0, alors que tout nombre appartenant a
l'intervalle [0:5; 1[ a son premier bit egal a 1. Par consequent, pendant le processus
de codage, des que l'intervalle courant est entierement contenu dans [0; 0:5[ ou [0:5; 1[,
le bit correspondant est emis et la taille de l'intervalle est doublee. Un traitement
speci que est necessaire pour les intervalles qui chevauchent 12 . Si l'intervalle courant
chevauche 12 et est entierement contenu dans [0:25; 0:75[, il ne peut pas ^etre identi e
par un bit unique. Sa taille est tout de m^eme doublee, sans emettre de bit, et le nombre
de fois ou cette operation est e ectuee avant d'emettre un bit est memorisee. Lorsqu'un
intervalle pour lequel un bit Ui = ui est emis est atteint, alors ce bit est suivi par la
sequence de bits Ui+1 = ui+1 : : : Ui+n = ui+1 , avec n le nombre d'operation de remise
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a l'echelle e ectuees avant l'emission de Ui et ui+1 = ui + 1 mod 2. L'utilisation de
cette technique garantit que l'intervalle courant satisfait en permanence low < 0:25 <
0:5  high ou low < 0:5 < 0:75  high, avec low et high les bornes inferieures
et superieures de l'intervalle courant respectivement. Ainsi on evite le probleme de
precision pouvant survenir lorsque la sequence de symboles codee maintient l'intervalle
courant autour de 21 . Un traitement plus detaille ainsi que des techniques permettant
de reduire la complexite du codage arithmetique peuvent ^etre trouve dans [Lan84],
[HV92a], [HV92b], [HV94], [WNC98] et [Say00].
Un dernier point important concerne la terminaison du processus de codage arithmetique. Il faut en e et s'assurer au moment du codage que le decodeur pourra identi er
la sequence sans ambigute jusqu'au dernier symbole SK . Cette question est mise en
avant dans [WNC87], ou il est dit qu'il est necessaire de terminer le train binaire par un
ensemble de bits adequat qui assure que ce train binaire identi e uniquement l'intervalle
correspondant au dernier symbole SK . L'utilisation de la strategie de remise a l'echelle
decrite plus haut impose que l'intervalle courant chevauche soit l'intervalle ]0:25; 0:5],
soit l'intervalle ]0:5; 0:75]. Le train binaire se termine alors respectivement soit par un
0 suivi d'une sequence de 1, soit par un 1 suivi d'une sequence de 0. Le nombre de bits
necessaires pour completer le train binaire est donne par d;log2 (high;low)+nscl e, avec
high et low respectivement les bornes superieures et inferieures de l'intervalle courant
et nscl le nombre de remises a l'echelle qui ont ete e ectuees depuis la derniere emission
de bit.
La question de la terminaison du processus de codage permet de remarquer que le codeur et le decodeur ne sont pas synchronises. Ils e ectuent deux conversions di erentes
entre horloge bit et horloge symbole. On peut reformuler cette remarque de la maniere
suivante : si apres avoir code les k premiers symboles d'une sequence S le codeur a
genere n bits, et si apres avoir decodes ces n premier bits le decodeur a genere k0
symboles, alors on ne peut pas armer que k = k0 .

3.4 Modelisation
Dans cette section, nous nous e orcons d'analyser les dependances entre les variables
impliquees dans les processus de codage et de decodage arithmetique. Des modeles de
dependances peuvent ^etre obtenus en considerant soit l'arbre m-aire de codage, soit
l'arbre binaire de decodage. Nous considerons que la source est stationnaire et constitue
une cha^ne de Markov d'ordre 1.

3.4.1 Modele a horloge symbole du codeur

Etant donne l'alphabet A de taille M , la sequence de symboles S1K est convertie
en une sequence de bits par un arbre de decision M -aire. Cet arbre de codage peut
^etre vu comme un automate qui modelise la distribution du train binaire. Le codage
d'un symbole determine le choix d'une branche dans l'arbre. Chaque nud de l'arbre
correspond a un etat X du codeur arithmetique, auquel peut ^etre associee l'emission
d'une sequence de bits de longueur variable. Les transitions successives dans l'arbre
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suivent la distribution de la source (P(Sk jSk;1 ) pour une cha^ne de Markov d'ordre 1).
Le codeur arithmetique e ectue une conversion d'horloge symbole vers horloge bit qui
depend de la realisation de la source. Le nombre de bits produit par chaque transition
du modele est aleatoire. Par consequent, la structure de dependances entre la sequence
de mesures sur les bits et les etats de l'arbre de codage est aleatoire. A n de \capturer"
cette structure de dependances, nous considerons le processus de Markov augmente
(X; N ) = (X1 ; N1 ) : : : (Xk ; Nk ) : : : (XK ; NK ), ou k = 1 : : : K represente l'horloge symbole. La quantite Nk est le nombre de bits emis quand k symboles ont ete codes et Xk
est l'etat interne du codeur arithmetique. Ainsi les transitions successives dans l'arbre
de codage correspondent a des transitions entre (Xk;1 ; Nk;1 ) et (Xk ; Nk ). La taille de
l'arbre cro^t exponentiellement avec le nombre de symboles codes. Les feuilles de l'arbre
correspondent a toutes les combinaisons de symboles qui peuvent ^etre codees. La valeur
exacte de Xk depend de la mise en oeuvre du codeur arithmetique. Elle doit au moins
contenir de quoi speci er un segment de l'intervalle [0; 1[.
Le processus de codage arithmetique demarre a l'etat initial (X0 ; N0 ), avec X0
l'intervalle unite et N0 = 0. Dans l'exemple simple de la section 3.3, si le premier
symbole code est a1 , alors la branche qui conduit a l'etat (X1 ; N1 ) est choisie, avec
X1 = [0; 0:6[ et N1 = 0. Si le second symbole code est a4 , alors l'etat suivant est
(X2 ; N2 ) avec X2 = [0:54; 0:6[. Ce nouvel intervalle permet de determiner que les trois
premiers bits sont 100, par consequent N2 = 3.
Pour eviter les problemes de precision numerique lors de la mise en oeuvre, nous
utiliserons a present la technique de remise a l'echelle decrite en section 3.3 [WNC87].
La variable d'etat Xk est alors composee des trois variables lk , hk et nsclk , avec [lk ; hk [
l'intervalle courant et nsclk le nombre de remises a l'echelle qui ont ete e ectuees depuis
la derniere emission de bit. Ainsi l'etat initial est de ni par l0 = 0, h0 = 1 et nsclk =
0. Les actions qui sont e ectuees a chaque transition de (Xk ; Nk ) vers (Xk+1 ; Nk+1 ),
declenchees par le symbole Sk+1 = ai , sont decrites dans le tableau 3.1. Les quantites

Pcum (ai ) =

Xi
t=1

P (at ) et Pcum (ai jaj ) =

Xi
t=1

P (at jaj ) representent respectivement les

probabilites cumulees stationnaires et conditionnelles des symboles de l'alphabet A. Il
est important de rappeler que chaque etat Xk depend de la totalite de la sequence S1k ,
d'ou la structure d'arbre. A chaque etat (Xk ; Nk ) est associe l'emission d'une sequence
de bits Uk = UNNkk; +1 de longueur Nk ; Nk;1 , avec Nk  Nk;1 . Les mesures Yk des
bits Uk sont obtenues a la sortie du canal de transmission. Nous aboutissons ainsi a la
structure de dependances representees graphiquement par la gure 3.2. Nous avons donc
un modele de Markov cache a horloge symbole du codeur arithmetique. On remarque
que l'ensemble des valeurs possibles des etats (Xk ; Nk ) varie en fonction de k.
1

3.4.2 Modele a horloge bit du decodeur
De la m^eme maniere que pour le codeur, on peut construire un modele a horloge bit
du decodeur. Une sequence de bits U1n codes arithmetiquement peut ^etre convertie en
une sequence de symboles S1Kn par un arbre de decision binaire. Chaque bit determine
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1. Initialiser (Xk+1 ; Nk+1 ) : soit Sk = aj et Sk+1 = ai .
{ lk+1 = lk + (hk ; lk )Pcum (ai;1 jSk = aj ) (si k = 0, Pcum (ai;1 ) est utilise).
{ hk+1 = lk + (hk ; lk )Pcum (ai jSk = aj ) (si k = 0, Pcum (ai ) est utilise).
{ nsclk+1 = nsclk .
{ Nk+1 = Nk .
2. Tant qu'une des trois mises a l'echelle est possible, mettre a jour (Xk+1 ; Nk+1 ) :
{ Si hk+1 < 0:5 :
{ lk+1 = 2lk+1 .
{ hk+1 = 2hk+1 .
{ Emettre un bit 0.
{ Emettre nsclk+1 bits 1.
{ Nk+1 = Nk+1 + 1 + nsclk+1.
{ nsclk+1 = 0.
{ Si 0:5  lk+1 :
{ lk+1 = 2(lk+1 ; 0:5).
{ hk+1 = 2(hk+1 ; 0:5).
{ Emettre un bit 1.
{ Emettre nsclk+1 bits 0.
{ Nk+1 = Nk+1 + 1 + nsclk+1.
{ nsclk+1 = 0.
{ Si 0:25  lk+1 < 0:5  hk+1 < 0:75) :
{ lk+1 = 2(lk+1 ; 0:25).
{ hk+1 = 2(hk+1 ; 0:25).
{ nsclk+1 = nsclk+1 + 1.
3. Fin : (Xk+1 ; Nk+1 ) est a jour, Nk+1 ; Nk bits ont ete emis.
Tab. 3.1 { Actions declenchees par les transitions du codeur arithmetique.

88

Decodage souple de codes arithmetiques
(X0 ; N0 ) (X1 ; N1 )

S1

S2

...

U1
Y1

(Xk ; Nk )

Sk

...

Sk+1

Uk

(XK ; NK )

SK

UK
YK

UNk; +1 ... UNk
1

YNk; +1 ... YNk
1

 Nk;1). Les points
blancs et noirs representent respectivement les variables cachees et observees.

Fig. 3.2 { Modele a horloge symbole du codeur arithmetique (Nk

le choix d'une branche de l'arbre. Chaque nud de l'arbre corrspond a une sequence
de bits U1n;1 a partir de laquelle deux transitions Un = 0 ou Un = 1 sont possibles. A
chaque nud de l'arbre est associe un etat Xn du decodeur arithmetique . A chacun
de ces etats peut ^etre associe un nombre variable de symboles decodes. Ce nombre de
symboles decodes depend de la realisation de la sequence de bit et est, par consequent,
aleatoire. Nous capturons cette structure de dependances par le processus de Markov
Augmente (Xn ; Kn ), avec Xn l'etat interne du decodeur arithmetique, Kn le nombre
maximum de symboles qui peuvent ^etre decodes a cet instant et n = 1 : : : N les index
d'horloge bit. Ainsi, contrairement au codeur, le decodeur arithmetique est synchronise
sur l'horloge bit. Les transitions entre (Xn;1 ; Kn;1 ) et (Xn ; Kn ) suivent la distribution des symboles decodes correspondant : P(SKn; : : : SKn jS1Kn; ). Dans le cas d'une
1+1

cha^ne de Markov d'ordre 1, on a P(SKKnn; jS1Kn; ) =
1

1+1

Kn
Y

k=Kn;1+1

1

P(Sk

jSk;1). Nous abou-

tissons ainsi a la structure de dependances decrite graphiquement par la gure 3.3.
A chaque etat (Xn ; Kn ) du decodeur est associe une sequence de symboles decodes
SKKnn; +1. La transition entre deux etats (Xn;1 ; Kn;1 ) et (Xn ; Kn ) est declenchee par
le bit Un , dont l'observation Yn est disponible.
1

Les actions e ectuees a chaque transition sont resumees dans le tableau 3.2. L'etat

Xn du decodeur arithmetique contient deux intervalles : [ln ; hn [ l'intervalle de ni par
les n bits recus et [lKn ; hKn [ l'intervalle correspondant aux Kn symboles pouvant ^etre
decodes sachant [ln ; hn [. A chaque symbole decode, l'intervalle [lKn ; hKn [ est mis a

jour de la m^eme maniere que lors du codage. Lorsqu'une remise a l'echelle est possible,
elle est appliquee sur les deux intervalles. Il est inutile de conserver le nombre de remises
a l'echelle e ectuees quand [lKn ; hKn [ chevauche 21 . Les deux intervalles sont initialises
a [0; 1[.
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S1K

1

SKK +1
2
1

SKKNN; +1

SKKnn; +1
1

(X0 ; K0 ) (X1 ; K1 ) (X2 ;...K2 ) (Xn ; Kn )

1

...

(XN ; KN )

U1

U2

Un

UN

Y1

Y2

Yn

YN

Fig. 3.3 { Modele a horloge bit du decodeur arithmetique. Les points blancs et noirs

representent respectivement les variables cachees et observees.

1. Initialiser (Xn+1 ; Kn+1 ) : soit SKn = aj .
{ Kn+1 = Kn .
{ lKn+1 = lKn et hKn+1 = hKn .
{ Si un+1 = 0
ln+1 = ln et hn+1 = 12 (ln + hn ).
Sinon
ln+1 = 21 (ln + hn ) et hn+1 = hn .
2. Chercher ai 2 A tel que
{ L = lKn+1 + (hKn+1 ; lKn+1 )Pcum (ai;1 jSKn ) (si Kn+1 = 0, Pcum (ai;1 )
est utilise),
{ H = lKn+1 + (hKn+1 ; lKn+1 )Pcum (ai jSKn ) (si Kn+1 = 0, Pcum (ai ) est
utilise),
{ L  ln+1 < hn+1 < H (condition pour que le symbole ai puisse ^etre decode),
3. Si ai existe, aller en 4, sinon aller en 5.
4. mettre a jour (Xn+1 ; Kn+1 ) :
{ Kn+1 = Kn+1 + 1,
{ SKn = ai ,
{ lKn+1 = L,
{ hKn+1 = H ,
{ Remettre a l'echelle [ln+1 ; hn+1 ] et [lKn+1 ; hKn+1 ] si necessaire,
{ Aller en 2.
5. Fin : (Xn+1 ; Kn+1 ) est a jour, Kn+1 ; Kn symboles ont ete decodes.
+1

+1

+1

Tab. 3.2 { Actions declenchees par chaque transition du decodeur arithmetique.
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3.5 Estimation

3.5.1 Estimation a horloge symbole

L'estimation des etats caches (X; N ) = (X1 ; N1 ) : : : (XK ; NK ) a horloge symbole
( gure 3.2) est equivalente a l'estimation de la sequence de transitions entre ces etats,
c'est a dire a l'estimation de la sequence S = S1 : : : Sk : : : SK , sachant les observations
Y1N a la sortie du canal. Cela peut s'exprimer sous la forme
P(S1K

jY1N ) = P(S1K )  P(U1N jY1N )
/ P(S1K )  P(Y1N jU1N ),

(3.1)

ou / designe un facteur de normalisation. Comme les bits emis par un codeur arithmetiqueN sont distribues uniformement et independamment, ce facteur de normalisation est
P(U )
K N
P(Y N ) = 1. La quantite P(S1 jY1 ) peut ^etre calculee en une passe avant unique gr^ace
a la decomposition
1

1

/ P(S1k;1 jY1Nk; )  P(Sk jSk;1)
N
N
N
P(YNkk; +1 jY1 k; ; U1 k ),

N
P(S1k Y1 k )

j

1

(3.2)

1

1

ou Nk est le nombre total de bits emis lorsqu'on est dans l'etat Xk . En considerant une
source de Markov d'ordre 1 et un canal sans memoire, cette probabilite a posteriori
peut ^etre reecrite

/ P(S1k;1 jY1Nk; )  P(Sk jSk;1)
N
N
P(YNkk; +1 jUNkk; +1 )

N
P(S1k Y1 k )

j

1

1

(3.3)

1

Le calcul est initialise avec P(S1 = s1 jY1N =n = y1N =n ), pour les M valeurs possibles
de s1 . Ces probabilites sont donnees par
1

P(S1

= s1 jY1N =n ) /
1

1

1

1

1



P(S1 = s1 )
P(Y1N1 = y1n1

jU1N = un1 ),
1

1

(3.4)

ou le premier terme est donne par la distribution stationnaire de la source et le second
terme modelise le bruit introduit par le canal sans memoire. Ce second terme est donne
par
N

P(YNkk;1 +1

Nk
Y

= ynnkk; +1 jUNNkk; +1 = unnkk; +1 ) =

n=Nk;1 +1

1

P(Yn

1

1

= ynjUn = un ) si Nk > Nk;1

(3.5)

1 sinon.

Partant de cette initialisation, l'equation 3.3 est utilisee pour calculer P(S1k jY1Nk ) pour
chaque instant symbole consecutivement. A la n de l'estimation, les marginales a
posteriori P(S1K = sK1 jY1NK ) sont connues pour toutes les sequences sK1 possibles.
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Comme nous considerons toutes les sequences de symboles possibles, la taille du treillis
d'estimation cro^t exponentiellement avec le nombre de symboles K (complexite en
O(M K )). La complexite de l'estimation est maintenue a un niveau realiste gr^ace a la
methode d'elagage decrite en section 3.6. Finalement, la structure de l'algorithme incluant l'elagage est resumee sur la gure 3.4. L'arbre de codage est construit niveau
par niveau, ce qui correspond a une strategie dite \en largeur" (ou \breadth rst" dans
[PHS01]). D'autres strategies sont possibles, mais nous ne les considerons pas ici.
W

k =k+1
jYn) calcul
k = 1 P(S1k jYde1Nk )

P(Un

k > x Elagage
du
kx

niveau k

k =k+1
calcul de
N
P(S1k jY1 k )

du
k = K SChoix
S^
K
1 le plus
vraisemblable
k<K

Fig. 3.4 { Procede d'estimation sequentielle a horloge symbole.

3.5.2 Estimation a horloge bit

L'estimation peut egalement se baser sur le modele a horloge bit decrit par la
gure 3.3. La passe avant unique permet de calculer P(S1Kn jY1n ), ou Kn est une variable
aleatoire designant le nombre total de symboles decodes a la reception du bit n. Le terme
P(S1Kn jY1n ) peut s'exprimer
(3.6)
P(S1Kn jY1n ) / P(S1Kn )  P(Y1n jU1n )
La encore, en considerant une source de Markov d'ordre 1, on a
K
Kn; ),
Kn
P(S1Kn ) = P(S1 n; )  P(SK
(3.7)
n; +1 jS1
avec
Kn; ) =
Kn
P(SK
n; +1 jS1
1

1

1

Kn
Y

1

1

k=Kn;1 +1

P(Sk

jSk;1) si Kn > Kn;1

(3.8)

1 sinon.
Pour un canal sans memoire, l'equation 3.6 peut se reecrire
K
P(S1Kn jY1n ) / P(S1 n; )  P(Y1n;1 jU1n;1 )
1

P(Sk jSk;1 )
k=Kn;1 +1
K
P(S1 n;1 jY1n;1 )  P(Yn jUn )
Kn
Y
P(Sk jSk;1 )
k=Kn;1 +1
P(Yn

/

jUn ) 

Kn
Y

(3.9)
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On remarque que lorsque l'estimation est basee sur le modele a horloge symbole,
le nombre de symboles K doit ^etre connu, mais pas le nombre de bits N . Dans le cas
du modele a horloge bit, au contraire, N doit ^etre connu et K peut ^etre estime. La
structure de l'algorithme d'estimation a horloge bit est resumee sur la gure 3.5.
W

=n+1
jYn) ncalcul
n = 1 P(S1KndejY1n)

P(Un

n > x Elagage
du
nx

niveau n

n=n+1
calcul de
P(S1Kn jY1n )

n = N SChoix
S^
KN le du
plus
1
vraisemblable
n<N

Fig. 3.5 { Procede d'estimation sequentielle a horloge bit.

3.6 Elagage
Comme le nombre d'etats du treillis d'estimation cro^t exponentiellement avec le
nombre de symboles codes, nous considerons des techniques d'elagage a n de contr^oler
la complexite de l'estimation. Tout d'abord, le fait de conna^tre a la fois le nombre
de bits N et le nombre de symboles K constitue une contrainte sur la terminaison de
l'estimation. Cela permet d'eliminer les chemins qui ne respectent pas cette contrainte.
Cette reduction de la complexite reste cependant insusante.
Le critere d'elagage principal que nous introduisons est base sur un seuil applique
sur la vraisemblance des chemins. La vraisemblance d'un chemin est donnee par les
equations 3.1 (horloge symbole) ou 3.6 (horloge bit). Dans ces deux equations, les termes
P(Y jU ) sont li
es au modele de canal. P(Yn = yn jUn = un ) represente la probabilite
qu'un bit yn soit observe sachant qu'un bit un a ete transmis, ce qui equivaut a la
probabilite que le bit observe soit errone. Soit p la probabilite d'erreur binaire moyenne
que l'on accepte de tolerer sur le canal durant l'estimation. A chaque instant bit n (Nk
a horloge symbole), on supprime tous les chemins du treillis d'estimation pour lesquels
P(Y1n jU1n ) < (1 ; p)n . Cela revient 
a ne pas considerer les chemins pour lesquels la
probabilite d'erreur binaire moyenne a la sortie du canal est superieure a p.
En n, pour borner la complexite de l'estimation, nous ajoutons une contrainte xe
sur le nombre de nuds du treillis. A chaque etape du processus d'estimation, seuls les
W nuds les plus vraisemblables sont conserves. Le choix de W depend des ressources
disponibles. A n de garantir une terminaison correcte de l'estimation, nous ranons
cette contrainte en conservant les w nuds les plus vraisemblables pour chaque valeur
possible de Nk (horloge symbole) ou Kn (horloge bit). Dans ce cas, on a, a horloge
symbole, W = (Nkmax ; Nkmin + 1)w, ou Nkmax et Nkmin dependent respectivement
de la probabilite de la sequence la plus et la moins vraisemblable. De m^eme, a horloge
bit, on a W = (Knmax ; Knmin + 1)w. A n d'assurer la signi cativite des mesures de
vraisemblance, nous n'appliquons les technique d'elagage qu'a partir d'un niveau n > x
(k > x a horloge symbole).

Codage arithmetique adaptatif

93

Du fait de l'utilisation de l'elagage, l'algorithme d'estimation propose s'apparente
au decodage sequentiel. La di erence entre notre algorithme d'estimation et le decodage
sequentiel classique reside principalement dans la modelisation. Celle-ci nous permet
de manipuler le codeur arithmetique et de contr^oler l'elagage, mais aussi d'exploiter un
ajout de redondance supplementaire, comme cela est explique ci-dessous en section 3.8.
L'idee d'appliquer le decodage sequentiel au decodage robuste de codes arithmetiques
a ete proposee seulement recemment dans [PHS01]. Pour un traitement complet du
decodage sequentiel, se reporter a [VK79].

3.7 Codage arithmetique adaptatif
Jusqu'a present, nous avons considere que la distribution de la source etait stationnaire. Un des avantages du codage arithmetique par rapport aux codes de Hu man est
de pouvoir adapter dynamiquement le modele de source au fur et a mesure que les symboles sont lus et codes. La ou un codeur de Hu man necessite de reconstruire l'arbre
de codage chaque fois que les statistiques de la source sont mises a jour, un codeur
arithmetique s'adapte naturellement lors de l'etape de subdivision de l'intervalle courant. On parle alors de codage arithmetique adaptatif. Les avantages sont evidemment
de pouvoir s'adapter a des sources non stationnaires, mais aussi de ne pas avoir besoin de modele de source connu a priori ou calcule puis transmis avec les donnees. Les
inconvenients sont l'inecacite du codeur a l'initialisation et une complexite accrue.
Cette derniere provient de l'etape de mise a jour du modele de source qui peut intervenir a chaque symbole code. La perte en compression lors de l'initialisation du processus
de codage est compensee par le fait de ne pas avoir a transmettre de modele statistique
avec les donnees compressees.
Nous ne developpons pas ici le fonctionnement du codage arithmetique adaptatif. Il
est explique en detail dans [WNC87] et [WNC98]. Le Q-Coder [PMLA88] et le CABAC
[MBHW01][Joi02] sont des exemples de codeurs adaptatifs. Quelle que soit la technique utilisee, le codage arithmetique adaptatif requiert l'utilisation d'une structure
de donnees pour stocker les statistiques de la source et les mettre a jour dynamiquement. Ces statistiques dependent de la realisation de la source, donc du chemin suivi
dans l'arbre de codage ou de decodage. Par consequent, pour pouvoir appliquer l'algorithme d'estimation decrit precedemment (section 3.5), il sut d'inclure la structure
de donnees contenant les statistiques dans l'etat Xk ou Xn respectivement du codeur
ou du decodeur arithmetique.
Considerons par exemple le cas de l'estimation a horloge symbole. L'etat Xk du
codeur arithmetique est de ni par les trois variables lk , hk et nsclk . supposons que la
source est M -aire et est distribuee independamment. Un tableau d'entier F de taille
M permet de compter le nombre d'occurences des symboles. A un instant k, le tableau
est dans l'etat Fk . L'etat Xk du codeur arithmetique adaptatif est maintenant de ni
par les quatres variables lk , hk , nsclk et Fk . A chaque symbole code, Fk est mis a
jour. L'algorithme d'estimation a horloge symbole vu en section 3.5.1 s'applique sans
diculte. Le tableau F peut ^etre initialise soit avec un modele a priori de la source,
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soit avec un modele uniforme si on ne dispose strictement d'aucune information sur la
source. Generalement, dans ce genre de methode, le nombre d'occurences des symboles
qui est memorise dans le tableau F est remis a l'echelle periodiquement, de facon a
reduire l'in uence du passe et ainsi a favoriser l'adaptation aux non-stationnarites de
la source.
Considerons a present que la source est une cha^ne de Markov d'ordre 1. Dans ce
cas, les occurences des symboles doivent ^etre comptees conditionnellement au symbole precedent. La taille du tableau F devient alors M 2 . Le maintien de cette structure de donnees additionnelle par etat X du treillis d'estimation implique un co^ut
supplementaire en complexite et en consommation memoire. D'une maniere generale,
le codage arithmetique adaptatif est plus co^uteux que le codage arithmetique simple.
Les methodes integrees dans certains standards de compression, telles que le Q-coder
ou le CABAC, sont concues de maniere a limiter ce co^ut au maximum. Dans le cas
du CABAC, par exemple, une modelisation contextuelle de la source ou le nombre de
contextes est volontairement limite a 126 est adoptee. Ainsi, un bon compromis entre la
complexite et la abilite du modele de source est obtenu. On peut envisager d'appliquer
l'algorithme d'estimation propose dans un tel contexte. On s'attend cependant a une
moins grande robustesse que pour des sources stationnaires dont le modele est connu
a priori. En e et, si le modele de source fait partie lui aussi des variables qui sont estimees, on peut craindre dans certains cas une derive du modele estime par rapport au
modele reel. La qualite du modele de source utilise pour initialiser le codage adaptatif
peut alors avoir un impact important sur la abilite de l'estimation.

3.8 Amelioration des performances par ajout de redondance
La robustesse apportee par les techniques de decodage souple est signi cative,
mais insusante pour des taux d'erreur importants. Il est donc necessaire d'envisager d'autres moyens de protection des donnees pour augmenter cette robustesse. Cela
implique un ajout de redondance dans les donnees compressees. Cet ajout de redondance peut se faire independamment du decodage souple. on peut par exemple utiliser
des codes correcteurs d'erreur. Il nous para^t plus interessant de concevoir des schemas
de codage ou la redondance ajoutee peut ^etre exploitee par l'algorithme de decodage
souple, ceci dans le but d'atteindre de meilleurs compromis compression/robustesse.

3.8.1 Marqueurs de synchronisation
La contrainte de terminaison mentionnee en section 3.6 peut ^etre vue comme un
moyen de forcer la synchronisation a la n de la sequence. En e et, soit elle impose
au decodeur de produire le bon nombre de symbole K apres avoir decode les N bits
(estimation a horloge bit), soit elle assure que les K symboles estimes produisent N
bits (estimation a horloge symbole). Cette contrainte procure une observation parfaitement able sur le dernier etat du modele. Elle assure la synchronisation a la n de la

Amelioration des performances par ajout de redondance

95

sequence, mais pas au milieu de cette sequence. Il est possible d'introduire une information complementaire speci que pour favoriser la synchronisation sur l'ensemble de
la sequence. Pour cela, nous proposons l'introduction de marqueurs de synchronisation
a des positions connues a priori.
Ces marqueurs de synchronisation peuvent prendre la forme soit de symboles speci ques, dans l'esprit des techniques decrites dans [BCI+ 97], [DHS01], [PHS01], [Elm99a]
et [SCW00], soit de sequences de bits particulieres, ou \marqueurs binaires", inseres respectivement dans le train de symboles et dans le train binaire a des positions connues
a horloge symbole. Les marqueurs inseres dans la sequence de symboles sont codes
arithmetiquement. La frequence d'insertion et la longueur des marqueurs binaires sont
regles arbitrairement, suivant le niveau de redondance desire. Il est important de distinguer les marqueurs de synchronisation des marqueurs utilises habituellement dans les
standards de compression. Ces derniers sont des mots longs qui identi ent le debut et la
n des segments de bits d'information. Contrairement a ceux-ci, les marqueurs de synchronisation ne constituent pas des observations parfaitement ables. Par consequent ils
ne constituent pas des \points de synchronisation parfaite" comme la contrainte de terminaison. La probabilite de reconnaitre les marqueurs de synchronisation est inferieure
a 1, d'ou le nom de \marqueurs de synchronisation souple". Comme ils sont places a des
positions connues a horloge symbole, leur position dans le train binaire est aleatoire.
Les modeles et algorithmes presentes precedemment doivent tenir compte de cette
information supplementaire. L'insertion d'un symbole particulier a une position connue
dans la sequence de symboles correspond a l'addition d'une section dans l'arbre M -aire
avec des transitions deterministes. La presence de cette information a priori peut ^etre
exploitee par l'estimation soit a horloge symbole, soit a horloge bit. Dans le cas de
l'estimation a horloge symbole, l'information apportee par la section supplementaire de
l'arbre M -aire est directement prise en compte dans l'equation 3.3, par l'intermediaire
du terme P(Sk jSk;1 ). De m^eme, a horloge bit, cette information est exploitee gr^ace a
l'equation 3.7. Si ces marqueurs sont inseres tous les f symboles, le surco^ut de codage
)) bits par symbole [DHS01]. Lorsqu'un marqueur
induit est donne par ;log (P(marqueur
f
est insere entre deux symboles, les probabilites conditionnelles de la cha^ne de Markov
d'ordre 1 sont modi ees. En particulier, le symbole qui suit le marqueur perd la memoire
du symbole precedent. Comme la position du marqueur est connue a priori, ce probleme
peut ^etre evite par un traitement particulier applique autour de chaque marqueur.
Considerons a present l'insertion de sequences de bits speci ques dans le train binaire. Supposons qu'un ensemble de l bits doit ^etre ajoute au train binaire a l'instant k
a horloge symbole. L'insertion de ces l bits revient a terminer la sequence de bits emise
lors du codage du symbole Sk par un suxe connu a priori : UKn ) UKn B1 : : : Bl . Dans
le cas du modele de codeur, les transitions de l'arbre M -aire ne sont pas modi ees. En
revanche, le suxe est ajoute aux bits emis par les etats correspondant a l'instant k.
Cette situation est illustree par la gure 3.8.1. Dans le cas du modele de decodeur,
l'arbre binaire de decodage est etendu de facon a ce que tout nud pour lequel Kn = k
soit suivi par le suxe attendu. Dans cette partie supplementaire de l'arbre binaire, les
transitions sont deterministes. Les symboles pour Sk sont consideres comme decodes
quand la n du suxe est atteinte. On remarque que l'insertion de ces marqueurs
2
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Fig. 3.6 { Modele du codeur arithmetique avec des marqueurs de synchronisation bi-

naires de longueur l ajoutes tous les f symboles. Les points gris sont les bits de synchronisation. Les points blancs et noirs sont respectivement les variables cachees et
observees.

n'a ecte pas la memoire de la cha^ne de Markov d'ordre 1. Les marqueurs binaires
sont exploites lors de l'estimation respectivement dans l'equation 3.5 a horloge symbole et l'equation 3.9 a horloge bit, par l'intermediaire du terme P (Yn = yn jUn = un ).
Dans la section 3.3 nous avons signale que le codeur et le decodeur arithmetique sont
desynchronises. Par consequent, si l'insertion des marqueurs est e ectuee par le codeur, suivant le modele a horloge symbole, l'estimation devra ^etre e ectuee a horloge
symbole egalement. Pour pouvoir e ectuer l'estimation a horloge bit, il est necessaire
d'inserer les marqueurs suivant ce m^eme modele de decodeur a horloge bit. Lors de
l'estimation, on a peu de chance d'observer les marqueurs binaires attendus sur les chemins desynchronises, ce qui a pour e et de diminuer la vraisemblance de ces chemins.
Les chemins desynchronises ont par consequent plus de chance d'^etre elagues. Ainsi,
les marqueurs de synchronisation permettent non seulement de favoriser les chemins
correctement synchronises, mais en plus de limiter la complexite de l'algorithme. Le
surco^ut induit par l'addition de marqueurs binaires de longueur l tous les f symboles
est donne par fl bits par symboles.
Un dernier point a considerer concerne le choix des marqueurs. L'approche la plus
ecace consiste a choisir des marqueurs qui dependent de la realisation de la source.
Cette observation a deja ete faite dans [Elm99b], dans le contexte de la detection d'erreur. Nous utilisons la terminaison du codage arithmetique pour de nir les marqueurs
binaires. Si a l'instant k a horloge symbole un marqueur doit ^etre ajoute, nous utilisons
les bits qui auraient ete generes par l'etape de terminaison du code arithmetique si le
symbole Sk avait ete le dernier symbole de la sequence (section 3.3). Toujours dans le
cas des marqueurs binaires, nous disposons de deux parametres pour regler la redondance : la longueur des marqueurs et leur frequence d'apparition. Dans la mesure ou ces
marqueurs permettent egalement de limiter la complexite de l'algorithme en favorisant
l'elagage, il est preferable d'inserer des marqueurs courts frequemment plut^ot que des
marqueurs longs moins frequemment.
L'insertion de marqueurs binaires, plut^ot que de symboles speci ques codes arithme-
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tiquement permet un contr^ole plus precis de la redondance ajoutee. De plus, aucun traitement particulier n'est requis pour conserver la memoire de la source lors de l'insertion
du marqueur.

3.8.2 Information adjacente

Comme nous l'avons signale dans la section precedente, les marqueurs de synchronisation ne constituent pas des \observations parfaites", mais plut^ot des reperes qui
favorisent la synchronisation de la sequence decodee. On peut considerer l'utilisation
de points de synchronisation parfaitement ables. Des valeurs du compteur de bit Nk
ou du compteur de symboles Kn peuvent ^etre transmises parallelement au train binaire, puis utilisees respectivement par l'estimation a horloge symbole et l'estimation a
horloge bit. L'utilisation de cette information adjacente va ameliorer signi cativement
les resultats, a condition qu'elle ne soit pas erronee. Par consequent, il est necessaire
de la proteger ecacement contre les erreurs de transmission, en utilisant par exemple
un code correcteur d'erreur. Le surco^ut induit par cette protection limite l'utilisation
de l'information adjacente, m^eme si celle-ci est compressee.

3.8.3 Decodage turbo iteratif

Les mecanismes de synchronisation decris precedemment permettent d'augmenter signi cativement la abilite de l'estimation de la sequence de symboles. On peut
egalement considerer l'utilisation d'un code correcteur d'erreur. Nous proposons d'utiliser un code convolutif systematique (CC). Ce code peut ^etre concatene avec le code
arithmetique, dans l'esprit des turbo codes en serie. A partir de ce principe, on peut
utiliser les deux modeles separement dans un schema iteratif, a condition de les separer
par un entrelaceur [GFGR01]. La structure des dependances entre les variables d'un
tel schema est representee graphiquement sur la gure 3.7. A partir de la sequence de
bits U1N , le codeur de canal dont les etats sont notes X 0 genere la sequence de bits de
redondance R1N . Les observations Z1N de ces bits sont disponibles a la sortie du canal.
Le rendement du code de canal est controle par poinconnage.
Un tel schema necessite de transmettre l'information extrinseque sur les bits Un du
decodeur de codes convolutifs vers le decodeur arithmetique souple, et reciproquement.
Cette information represente la modi cation induite sur la loi conditionnelle de Un
sachant Yn par l'introduction du reste des observations Y1n;1 ; YnN+1 . Cette information
extrinseque peut s'exprimer
(3.10)
ExtUn (Y jYn) / PP((UUnjjYY )) :
n n
L'estimation iterative consiste tout d'abord a appliquer un algorithme BCJR [BCJR74]
(egalement annexe C) sur le code de canal. L'information extrinseque sur les bits Un est
directement produite par cet algorithme. Elle sert d'entree pour l'estimation e ectuee
sur le modele de codeur ou de decodeur arithmetique. Le resultat de cette estimation est
constitue des probabilites a posteriori P(XK ; NK jY ) sur les derniers etats (XK ; NK ) du

98

Decodage souple de codes arithmetiques

S1K

1

SKK +1
2
1

1

(X0 ; K0 ) (X1 ; K1 ) (X2 ;...K2 ) (Xn ; Kn )

U1

Y1

U2

Y2

SKKNN; +1

SKKnn; +1

Un

1

...

(XN ; KN )

UN

Yn

YN

ENTRELACEUR

X00

U10

U20

X10

X20

R1

Z1

R2

Un0
...

Z2

UN0

Xn0
Rn

...

Zn

XN0
RN
ZN

Fig. 3.7 { Representation graphique a horloge bit des dependances dans la cha^ne de
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modele a horloge symbole ou P(XN ; KN jY ) sur les derniers etats (XN ; KN ) du modele
a horloge bit. Ces probabilites s'appliquent a des sequences de symboles entieres et
doivent ^etre convertie en information sur les bits Un par l'equation

P (Un = ijY )ji=0;1 =
a horloge symbole ou

P (Un = ijY )ji=0;1 =

X

(xK ;NK ):Un =i

X
(xN ;KN ):Un =i

P(xK ; NK

jY ),

(3.11)

P(xN ; KN

jY ),

(3.12)

a horloge bit.

3.8.4 Resultats experimentaux

Pour evaluer les performances de la technique de decodage souple de codes arithmetiques, des series d'experiences ont ete realisees sur des sources de Gauss-Markov de
moyenne nulle, de variance unite et pour di erents facteurs de correlation . La source
est quanti ee uniformement sur 8 niveaux (3 bits) dans l'intervalle [;3; 3]. Toutes les
simulations ont ete e ectuees pour un canal gaussien a bruit blanc additif (AWGN) avec
une modulation BPSK. Les resultats sont moyennes au minimum sur 100 realisations.
Plusieurs mises en oeuvre de l'algorithme d'estimation sont possibles. Nous utilisons
une strategie \en largeur" d'exploration de l'arbre de recherche, c'est a dire que l'arbre
de recherche est construit niveau par niveau (\breadth rst strategy" dans [PHS01]).
La premiere serie d'experience permet de comparer les performances en termes de
taux d'erreur symbole (SER) et de rapport signal a bruit (SNR) de l'algorithme de
decodage souple de codes arithmetiques avec le decodage instantane de codes arithmetiques et le decodage souple de codes de Hu man [GFGR01]. Lorsque la correlation
de la source augmente, l'ecacite de compression du codage arithmetique devient nettement superieure a celle du codage de Hu man. Des marqueurs de synchronisation
sont alors ajoutes pour permettre une comparaison a debit egal des deux techniques de
compression.
Les gures 3.8, 3.9 et 3.10 presentent les courbes de SER et SNR residuels en fonction du rapport signal a bruit Eb =N0 du canal, respectivement pour  = 0:1,  = 0:5
et  = 0:9. La premiere observation est que le decodage souple de codes arithmetique
apporte un gain signi catif par rapport au decodage instantane. Pour des sources faiblement correlees ( = 0:1), le decodage souple de codes arithmetiques et de codes de
Hu man produisent des resultats comparables, avec un leger avantage pour les codes
de Hu man. Cela s'explique par le fait que pour des sources faiblement correlees, le
gain apporte par le codage arithmetique par rapport au codage de Hu man est limite.
Par consequent, peu de redondance peut ^etre ajoute au code arithmetique. Les codes de
Hu man ont alors une meilleure capacite de resynchronisation. En revanche, pour des
sources plus correlees, le decodage souple de codes arithmetiques surpasse le decodage
souple de codes de Hu man. En e et, le gain en compression apporte par le codeur
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arithmetique permet d'ajouter une quantite importante de marqueurs de synchronisation, d'ou un meilleur comportement face aux erreurs.
La deuxieme serie d'experiences permet d'evaluer les e ets de l'ajout de redondance sous forme de marqueurs de synchronisation ou d'information adjacente. Dans
ce dernier cas, le co^ut de protection de cette information a ete pris en compte dans
le calcul du debit. Les gures 3.11, 3.12 et 3.13 presentent les courbes de SER et
SNR residuels respectivement pour  = 0:1,  = 0:5 et  = 0:9. Encore une fois, le
decodage souple de codes arithmetiques atteint de meilleures performances pour les
sources fortement correlees. Les facteurs de compression plus eleves obtenus avec le
codage arithmetique apportent davantage de exibilite pour l'ajout de redondance.
Ainsi le probleme de la synchronisation, qui est crucial pour les codes a longueur variables, est traite speci quement. Pour des sources moins correlees (  0:5), le decodage
souple de codes arithmetiques surpasse le decodage souple de codes de Hu man pour
Eb =N0  2 dB. On constate egalement que la synchronisation souple surpasse la transmission periodique d'information adjacente. Le co^ut des marqueurs de synchronisation
etant inferieur, leur frequence peut ^etre plus importante pour un niveau de redondance
equivalent, ce qui permet une resynchronisation plus frequente du decodeur. Cependant,
l'utilisation de l'information adjacente est beaucoup plus ecace en terme d'elagage.
L'estimation est alors entre 2 et 10 fois plus rapide.
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Fig. 3.14 { SNR pour le decodage souple iteratif de codes arithmetiques ( = 0:1, 100

realisations) (a) compare a la synchronisation souple (K = 200), (b) en fonction du
nombre d'iterations pour di erents parametres d'elagage (w = 2; 10; 50, K = 20).

La gure 3.14-a presente les performances du schema de decodage souple iteratif
codes convolutif-codes arithmetiques (CC-AC) en fonction de Eb =N0 . Bien que les
resultats observes soient bon, on remarque que les iterations n'apportent pas de gain si-
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gni catif. Cette contre-performance provient de l'elagage qui est utilise lors du decodage
souple de codes arithmetiques, comme cela est mis en evidence par la gure 3.14-b.
Le decodeur arithmetique transmet une information extrinseque qui ne concerne qu'un
sous-ensemble de toutes les solutions possibles au decodeur de canal, ce qui limite l'e et
de ce dernier. A l'iteration suivante, le decodeur arithmetique ne disposera d'information que sur les solutions qu'il a deja trouve les plus vraisemblables precedemment. Les
iterations n'apportent alors pas ou peu d'innovation.
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Fig. 3.15 { Illustration du compromis entre performance et complexite (w = 2; 3; 5; 10).

En n pour conclure, la gure 3.15 presente un resultat indicatif sur le rapport entre
la complexite et la robustesse de l'algorithme de decodage souple de codes arithmetiques
en fonction du parametre d'elagage.

3.9 Enrichissement de JPEG2000 par decodage souple de
codes arithmetiques
Les performances en compression d'un codeur arithmetique dependent de la precision
du modele de source utilise. Des gains substantiels peuvent ^etre obtenus par l'utilisation
de modeles plus sophistiques. Ces modeles peuvent ^etre adaptatifs, comme par exemple
dans H.264 et MPEG-4 part 10, ou bien ^etre bases sur des contextes dependants d'un
ou plusieurs symboles precedents, comme par exemple dans JPEG2000. Dans ce dernier cas, la source ne peut plus ^etre consideree comme une cha^ne de Markov d'ordre
1. Cependant, les algorithmes developpes ci-dessus sont toujours applicables, comme
nous le montrons a present dans le cas de JPEG2000.
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3.9.1 Codage arithmetique contextuel dans EBCOT
L'element cle de JPEG2000 est l'algorithme EBCOT (Embedded Block Coding with
Optimized Truncation), qui decoupe les sous-bandes du domaine ondelettes en blocs,
code ces blocs puis genere le train binaire. Le codage arithmetique intervient au niveau
du codage de ces blocs, appeles code-blocks. Un code-block peut ^etre vu comme un
tableau d'entiers en representation signe-amplitude. Il est code plan de bit par plan
de bit par un codeur arithmetique contextuel. Comme cela est decrit en annexe A, et
rappele en section 2.1, les plans de bits sont divises en trois sous-plans de bits, ou passes,
de facon a obtenir une progressivite plus ne. Ainsi chaque plan de bit est parcouru
trois fois. Suivant l'information contenue dans chaque bit a coder, quatre primitives
binaires sont utilisees pour les representer :
{ La primitive ZC (Zero Coding) represente les bits des emplacements qui n'ont
pas encore ete trouves signi ants. Cette primitive indique quand un emplacement
devient signi ant.
{ La primitive RLC (Run Length Coding) represente un ensemble de primitives ZC
de m^emes valeurs. Elle apporte un leger gain en compression.
{ La primitive SC (Sign Coding) represente le signe d'un entier. Elle est utilisee des
qu'un emplacement est trouve signi ant.
{ La primitive MR (Magnitude re nement) represente les bits des emplacements
qui ont deja ete trouves signi ants. Elle permet de raner l'information deja
connue pour un emplacement.
La premiere passe de codage est appelee \passe de propagation des signi ants". Un bit
est code durant cette passe si son emplacement n'a pas encore ete trouve signi ant et si
au moins un de ses voisins a deja ete trouve signi ant. Les primitives ZC et RLC sont
utilisees durant cette passe, ainsi que la primitive SC chaque fois qu'un emplacement
devient signi ant (une primitive ZC egale a 1 est immediatement suivie d'une primitive
SC). La deuxieme passe de codage est appelee \passe de ranement d'amplitudes".
Durant cette passe, les bits des emplacements qui ont deja ete trouves signi ants dans
les plans de bits precedents sont codes avec la primitive MR. Finalement, la troisieme
passe de codage est appelee \passe de nettoyage". Elle visite tous les emplacements
restants et utilise les primitive ZC, RLC et SC si necessaire pour les coder.
En resume, durant chaque passe de codage, la decision d'inclure ou non un bit dans
cette passe depend du contexte de ce bit. Le contexte d'un bit est de ni a partir de
la signi ance de son emplacement et de la signi ance et du signe des emplacements
voisins. Quand un bit est inclu dans une passe, il est represente par une des quatre
primitives binaires, puis code arithmetiquement avec le MQ-coder [ISO00]. Le modele
statistique utilise par ce codeur est contextuel. Ce modele est pre-de ni dans le standard JPEG2000 pour tous les contextes possibles. Ainsi les contextes de nissent non
seulement les probabilites utilisees par le codeur arithmetique, mais aussi l'ordre de
parcours des bits de chaque plan de bits.
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3.9.2 Application de l'algorithme de decodage souple

Jusqu'a present, dans la presentation des modeles et algorithmes pour le decodage
souple de codes arithmetiques, nous avons considere des sources de Markov d'ordre 1.
Le codeur et le decodeur exploitent tous les deux les probabilites stationnaires P (si )
et de transition P (si jsi;1 ), respectivement pour approcher au mieux l'entropie et pour
obtenir l'estimation la plus able. Dans le cas du codage arithmetique contextuel dans
JPEG2000, une source binaire dont la distribution depend du contexte associe a chaque
bit est consideree. Nous notons Sk le k-ieme bit visite dans un plan de bit et Ck le
contexte associe a ce bit. Du fait de la technique de codage du plan de bit en trois
passes, l'ordre de balayage indexe par k depend du contexte. Les probabilites P (Sk jCk )
sont speci ees dans le standard JPEG2000.
L'estimation a horloge symbole repose sur l'equation 3.2, ou le modele de source
est exploite par l'expression de P (S1k ) en fonction de P (S1k;1 ) et de la probabilite de
transition de S1k;1 vers Sk . Dans le cas du modele contextuel, on a :

P (S1k ) = P (S1k;1)  P (Sk jCk ),

(3.13)

et l'algorithme d'estimation reste valide. De m^eme, si on considere l'estimation a horloge
bit, la dependance aux contextes est introduite dans l'equation 3.8 par l'intermediaire
de

jS1Kn; ) =
Kn
Y
P(Sk jCk ) si Kn > Kn;1
k=Kn; +1
1 sinon.

Kn
P(SK
n;1 +1

1

(3.14)

1

Quel que soit le modele utilise, les etats (Xk ; Nk ) ou (Xn ; Kn ) qui sont estimes
doivent contenir non seulement l'etat du codeur arithmetique, mais aussi l'information
concernant les contextes, qui permet de determiner a la fois les probabilites des bits et
l'ordre de parcours des plans de bits. M^eme si la taille des code-blocks est connue, le
nombre de primitives binaires utilisees pour coder un code-block varie. Le nombre de
symboles a decoder n'est pas connu par le decodeur. Il est donc preferable d'e ectuer
l'estimation a horloge bit.

3.9.3 Amelioration des performances par ajout de redondance

Comme precedemment, l'ecacite du decodage souple de codes arithmetiques peut
^etre renforcee en ajoutant de la redondance de maniere appropriee. On remarque tout
d'abord que le fait que l'algorithme EBCOT separe les sous-bandes en blocs codes
independamment favorise l'utilisation du decodage souple de codes arithmetiques. En
e et, nous avons vu que la complexite de notre algorithme etait exponentielle, d'ou
l'utilisation de techniques d'elagage. De ce fait, il est plus interessant d'appliquer cet
algorithme sur plusieurs trains binaires independants plut^ot que sur un seul train binaire plus long, contenant la totalite de l'information. De plus, le decoupage en blocs
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limite la propagation d'erreur spatialement dans les sous-bandes. Ainsi, on pourra faire
varier les performances du systeme en modi ant la taille des code-blocks. En revanche,
le decoupage en blocs et l'arrangement du train binaire qui est e ectue par la suite
necessite la transmission d'information permettant de segmenter correctement ce train
binaire. Cette information est presente dans les ent^etes des paquets EBCOT. Ne pouvant tolerer la moindre erreur sur ces ent^etes, nous les avons proteges a l'aide d'un code
convolutif de rendement eleve.
Pour ce qui concerne les donnees images a proprement parler, nous avons adopte
un mecanisme de synchronisation souple, comme decrit dans la section 3.8.1. Cette
strategie est particulierement adaptee, puisque le standard JPEG2000 inclut la possibilite d'inserer des marqueurs sous la forme de symboles speci ques codes arithmetiquement. Ces marqueurs sont inseres a la n de chaque plan de bit et sont utilises pour
de la detection d'erreur. Nous avons modi e le codeur JPEG2000 de facon a pouvoir
inserer ces marqueurs soit a la n de chaque plan de bits, soit a la n de chaque passe,
soit a la n de chaque stripe (les code-blocks sont parcourus par bandes horizontales
appelees \stripe"). L'algorithme d'estimation utilise ces marqueurs comme marqueurs
de resynchronisation.

3.9.4 Resultats experimentaux

L'algorithme d'estimation a ete introduit dans JPEG2000 et une serie d'experiences
a ete e ectuee. Les marqueurs de detection d'erreurs speci es par le standard ont ete
systematiquement actives, en plus des marqueurs de synchronisation inseres a la n
de chaque \stripe". Tous les ent^etes et marqueurs de syntaxe ont ete proteges par
un code de canal convolutif systematique de rendement 1=3, de ni par les polyn^omes
F (z) = 1 + z + z2 + z4 et G(z) = 1 + z3 + z4.
Les gures 3.16 et 3.17 presentent les PSNR obtenus pour Lena 512512 compressee
respectivement a 0.25 et 0.5 bits par pixel en fonction du rapport signal a bruit Eb =N0 du
canal. Le decodage instantane avec le standard JPEG2000 presente une faible resistance
aux erreurs. Les algorithmes d'estimation proposes apportent un gain signi catif. La
gure 3.18 permet d'evaluer la qualite visuelle des resultats obtenus sur l'image Lena
512  512 compressee a 0.5 bits par pixel, pour un canal AWGN avec Eb =N0 = 5db.
Avec le decodage instantane, la propagation des erreurs entra^ne une perte totale de
l'information ( gure 3.18(c)). L'algorithme d'estimation permet de recuperer une image
de qualite satisfaisante, m^eme si des artefacts peuvent subsister.

3.10 Conclusion
Les reseaux bayesiens constituent un cadre adapte a l'analyse des structures de
dependances entre les variables impliquees dans un processus de codage et de decodage.
La conception d'algorithmes d'estimation s'ensuit naturellement. Dans le cas des codes
arithmetiques, la premiere diculte provient de l'absence de correspondance un a un
entre les symboles codes et les mots de codes binaires. Un modele d'etats du codeur
permet d'associer les bits observes aux symboles de la sequence. La seconde diculte
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Fig. 3.16 { Decodage souple de Lena 512x512 codee par JPEG2000 a 0.25 bits par
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Fig. 3.17 { Decodage souple de Lena 512x512 codee par JPEG2000 a 0.5 bits par pixel.
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(a) Original.

(b) JPEG-2000, PSNR = 37.41 dB, sans erreurs.

(c)
JPEG-2000,
canal
AWGN
(Eb =N0 = 5 dB), PSNR = 11.25 dB.

(d) JPEG-2000 et decodage souple, canal
AWGN (Eb =N0 = 5 dB), PSNR = 33.26 dB.

Fig. 3.18 { Impact des erreurs sur la qualite visuelle (0.5 bpp).
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provient de la complexite qui cro^t exponentiellement avec le nombre de symboles
codes. Une strategie d'elagage adaptee permet de circonvenir cette diculte, au prix
d'une perte de abilite de l'estimation. Les algorithmes d'estimation ont tout d'abord
ete developpes pour des sources de Markov d'ordre 1, mais ils s'adaptent aisement a
des modeles d'ordre superieurs. Ainsi, nous les avons adaptes au codage arithmetique
contextuel utilise dans le standard JPEG2000. Les resultats experimentaux sur des
images montrent la validite de l'approche.
L'exploitation de redondance supplementaire, sous la forme de marqueurs de synchronisation souple, d'information adjacente ou de codage de canal permet d'augmenter
l'ecacite de l'algorithme propose. Le compromis compression/redondance est alors
aisement adapte aux conditions de transmissions. Cette redondance supplementaire
permet non seulement de favoriser la abilite de l'estimation, mais aussi de limiter la
croissance du treillis en favorisant la strategie d'elagage employee. Le code de canal
peut ^etre place dans un schema iteratif inspire des turbo codes en serie. Cependant, le
gain apporte par les iterations est limite par la sous-optimalite de l'algorithme d'estimation, inherente a la strategie d'elagage. Pour pouvoir de nir un algorithme d'estimation
optimal, il est necessaire de revoir le principe du codage arithmetique. Dans le chapitre
suivant, nous etudions l'utilisation de codes arithmetiques simpli es, dits codes quasiarithmetiques.
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Chapitre 4

Decodage souple de codes
quasi-arithmetiques
4.1 Introduction
Les systemes de compression utilises en codage d'audio, d'image et de video incluent generalement une etape de codage entropique, et plus particulierement, pour les
systemes recents, de codage arithmetique. Dans le cadre de la transmission de donnees
sur des canaux a erreurs bits, lorsque la capacite de correction du codage de canal
est depassee, les donnees decodees sont ent^achees d'erreurs bits residuelles. Dans ce
contexte, le codage arithmetique devient un point faible. En e et, une seule erreur bit
sut a desynchroniser le decodeur. Tous les symboles suivant l'erreur sont alors errones.
Ce constat a justi e, dans le chapitre precedent, le developpement d'un algorithme
de decodage souple de codes arithmetiques. La structure des dependances entre les
variables impliquees dans le processus de codage et de decodage a ete modelisee par
un reseau bayesien (voir aussi annexe B). Cela a permis non seulement de deduire
l'algorithme de decodage souple, mais aussi de permettre a cet algorithme d'exploiter di erentes facons d'ajouter de la redondance et ainsi d'augmenter la robustesse
du schema propose. Cet algorithme a ete valide experimentalement sur des sources
theoriques et dans un codeur d'images JPEG2000. Il s'est revele particulierement ecace, montrant ainsi l'inter^et de traiter speci quement le probleme de la desynchronisation des codes arithmetiques lors de transmissions bruitees.
Cependant, la structure des codes arithmetiques entra^ne une croissance exponentielle du nombre d'etats du treillis de codage ou de decodage. Par consequent, il a ete
necessaire de de nir une strategie d'elagage qui rend l'algorithme de decodage souple
sous-optimal. L'impact de l'elagage sur les performances de l'algorithme, bien que
modere, a pu ^etre mis en evidence dans le cas d'un schema de decodage iteratif inspire
des turbo codes en serie, ou un codeur convolutif est concatene au codeur arithmetique.
Ce defaut de l'algorithme de decodage souple provient uniquement de la structure
des codes arithmetiques. Si l'on souhaite concevoir un schema d'estimation optimal, il
convient de remettre en cause le principe du codage arithmetique. Nous avons vu dans
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le chapitre precedent que pour des canaux fortement bruites, il est necessaire d'ajouter
de la redondance dans les donnees compressees pour atteindre une robustesse susante.
Si l'on admet le principe d'ajouter de la redondance, on peut admettre le fait que le
codeur entropique ne soit pas optimal. Une premiere solution pour avoir un algorithme
d'estimation optimal consiste a revenir aux codes de hu man et a utiliser la methode
de decodage souple proposee dans [GFGR01]. Cependant, les codes de Hu man sont
moins exibles que les codes arithmetiques. En codage arithmetique, le decouplage du
codeur et du modele de source permet d'utiliser des modeles de sources complexes,
voire adaptatifs. De plus, les codes de Hu man ne permettent pas de compresser des
sources binaires.
Nous proposons donc un nouveau schema de codage base sur l'utilisation de codes
arithmetiques simpli es appeles codes quasi-arithmetiques. Suivant la precision adoptee,
les performances en compression d'un codeur quasi-arithmetique varient entre celles
d'un codeur de Hu man et celles d'un codeur arithmetique. Les codes quasi-arithmetiques ont le double avantage d'^etre aussi exibles que les codes arithmetiques et de
pouvoir, lorsque la precision est susament reduite, ^etre modelises par un automate
a nombre d'etats ni. Il est alors possible de s'a ranchir du probleme de la croissance
exponentielle du nombre d'etats rencontre dans le chapitre precedent.
Dans ce chapitre, nous nous appuyons de nouveau sur les reseaux bayesiens a n de
formaliser les dependances et les contraintes entre les variables d'une cha^ne de codage
composee d'une source de Markov, d'une conversion de source M -aire vers binaire
et d'un codeur quasi-arithmetique. La conversion de source a pour but d'obtenir un
meilleur compromis entre les performances en compression et le nombre d'etats du
codeur. L'ensemble de la cha^ne peut ^etre modelise par un automate a nombre d'etats
nis. On cherchera a reduire au maximum ce nombre d'etats. L'algorithme d'estimation
se deduit naturellement et est optimal. Il permet la prise en compte de redondance sous
forme de marqueurs de synchronisation, d'information adjacente ou bien de codes de
canal. Dans ce dernier cas, il est possible de concevoir un schema iteratif ecace. Les
resultats experimentaux permettent de valider l'apport de ce nouveau schema de codage
robuste par rapport a celui presente dans le chapitre precedent.

4.2 Notations
Les notations di erent legerement de celles employees au chapitre precedent. Soit

A = A1 : : : AL une sequence de symboles de source quanti es qui prennent leur valeur
dans un alphabet ni A compose de M = 2q symboles, A = fa1 ; a2 ; : : : ; ai ; : : : ; aM g.
Nous supposons que la sequence A = A1 : : : AL est une cha^ne de Markov d'ordre 1.
Si besoin, cette sequence de symboles M -aires peut ^etre convertie en une sequence de
symboles binaires S = S1 : : : SK , avec K = q  L. Le source M -aire ou binaire est
convertie a son tour en une sequence de bits d'information U = U1 : : : UN , par l'intermediaire d'un codeur quasi-arithmetique de precision T . La longueur N de ce train
binaire est une variable aleatoire, fonction de A. Le train binaire U est transmis sur un
canal sans memoire et recu comme une mesure Y . Le probleme que nous considerons
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consiste a estimer A, connaissant les observations y. Nous utilisons les lettres majuscules pour denoter les variables aleatoires, et les minuscules pour les realisations de ces
variables. Pour designer une suite de variables successives, nous utilisons la notation
Xuv = fXu ; Xu+1 ; : : : ; Xv g ou X I avec I l'ensemble des index fu; u + 1; : : : ; vg.

4.3 Codage arithmetique a precision reduite
A n de de nir des procedes de decodage robuste de codes arithmetiques, le processus de codage arithmetique peut se modeliser sous la forme d'un automate stochastique
dont les etats sont de nis par trois variables : low, up correspondant respectivement
aux bornes inferieures et superieures de l'intervalle courant et nscl recensant le nombre
de mises a l'echelle e ectuees depuis le dernier bit emis, comme explique dans la section 3.4.1. Les subdivisions de l'intervalle courant [low; up[, c'est a dire les etats suivants,
sont fonction des probabilites cumulees de la source. Si le modele de source n'est pas
connu, il existe une in nite de subdivisions possibles, d'ou un nombre d'etats in ni. Si
la distribution de la source est connue, le nombre d'etats est ni, mais il cro^t exponentiellement avec le nombre de symboles codes. L'utilisation du codage arithmetique a
precision reduite nous permet d'obtenir une modelisation par un automate stochastique
a nombre d'etats ni.

4.3.1 Codage quasi-arithmetique

Les auteurs de [HV92b] montrent que en reduisant la precision d'un codeur arithmetique, on peut reduire le nombre d'etats possibles sans perte excessive en ecacite de
compression. Dans ce cas, toutes les transitions entre etats et les emissions de bits
correspondantes peuvent ^etre pre-calculees. Les operations arithmetiques sont alors
remplacees par des acces dans des tableaux (LUT). Cette mise en uvre rapide et a
precision reduite du codage arithmetique est appelee codage quasi-arithmetique [HV92b].
Pour e ectuer le codage quasi-arithmetique, l'intervalle reel [0; 1[ est remplace par l'intervalle entier [0; T [. Le parametre T permet de contr^oler le compromis entre la complexite et l'ecacite de compression : si T est grand, alors les subdivisions de l'intervalle
representeront precisement la distribution de la source. Par contre, si T est petit, toutes
les subdivisions possibles de l'intervalle pourront ^etre pre-calculees.
Une sequence AL1 de symboles prenant valeur dans l'alphabet A de taille M est
convertie en une sequence de bits U1N par un arbre M-aire. Cet arbre peut ^etre vu
comme un automate qui modelise la distribution du train binaire. Le codage d'un
symbole determine le choix d'un arc de l'arbre, auquel peut ^etre associee l'emission
d'une sequence de bits de longueur variable. Chaque nud correspond a un etat X du
codeur arithmetique. Les transitions successives entre ces etats suivent la distribution
de la source (P(Al jAl;1 ) pour une source de Markov d'ordre 1). Soit Xk l'etat de
l'automate a chaque instant symbole l. Comme pour le codage arithmetique, l'etat Xl
du codeur quasi-arithmetique est de ni par trois variables : lowAl , upAl et nscll . Les
termes lowAl et upAl designent les bornes de l'intervalle resultant des subdivisions
successives de [0; T [ correspondant au codage de la sequence Al1 . La quantite nscll est
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remise a zero chaque fois qu'un bit est emis et incrementee chaque fois qu'une remise
a l'echelle sans emission de bit est e ectuee. Elle represente donc le nombre de remises
a l'echelle e ectuees depuis la derniere emission de bit. Quand un bit est emis, il est
suivi par nscll bits de valeur opposee (section 3.3).
Dans la mesure ou il y a un nombre ni de subdivisions possibles de l'intervalle
[0; T [, il doit ^etre possible de pre-calculer tous les etats du codeur quasi-arithmetique
sans conna^tre la source a priori. Il faut cependant tenir compte de la variable nscll qui
elle n'est pas bornee. La solution consiste alors a considerer nscll comme une variable
resultant des transitions entre etats, et non plus comme appartenant aux etats Xl precalcules. Le tableau 4.1 presente les etats, les sorties et toutes les transitions possibles
d'un codeur quasi-arithmetique de precision T = 4 pour une source binaire. La valeur
de la variable nscll n'est pas inclue dans le modele d'etat. Seuls les increments de cette
variable sont signales par la lettre f dans le tableau, en reference au terme follow up
utilise dans [HV93]. Le codeur a trois etats, correspondant aux subdivisions entieres
de l'intervalle [0; 4[. Les subdivisions suivantes de chacun de ces etats sont fonction
de la distribution de la source. Elles sont choisies de maniere a ce que l'approximation correspondante de la distribution de la source minimise le debit excedent [HV93].
Considerons par exemple que l'automate est dans l'etat Xl = 1, de ni par l'intervalle
[lowAl ; upAl [= [0; 3[). Suivant la probabilite du symbole binaire d'entree 0, l'intervalle
[0; 3[ sera subdivise en [0; 2[, correspondant a une probabilite approchee de 23 , si sa probabilite est superieure a 21 , ou en [0; 1[, correspondant a une probabilite approchee de
1
1
3 , si sa probabilite est inferieure a 2 . Les deux subdivisions possibles conduisent, apres
avoir e ectue les emissions de bits et les remises a l'echelle appropriees, a l'etat 0. Le
nombre d'etats Xl possibles est 316T . En tenant compte des di erentes distributions de
la source, le nombre de transitions possibles entre tous les etats Xl est 964T ; 632T + T4 .
2

3

state [lowAl ;
P(0), corresponding
Xl upAl [
interval sub-division
0
0:63  P(0)
[0,3[
start [0,4[ 0:37  P(0) < 0:63 [0,2[
P(0) < 0:37
[0,1[
1
[0,3[
0:5  P(0)
[0,2[
P(0) < 0:5
[0,1[
2
[1,4[
0:5  P(0)
[1,3[
P(0) < 0:5
[1,2[

2

normal state model
simpli ed state model
0
1
MPS
LPS
out next out next out next out next
1 11 0
1 11 0
0
0
1
0
0
0
1
0
00 0
2
0
0 10 0
0
0 10 0
00 0
f
0
f
0 11 0
01 0
1
0

Tab. 4.1 { Etats, transitions et sorties d'un codeur quasi-arithmetique avec T = 4.

Le nombre d'etats peut ^etre encore reduit en identi ant les symboles binaires comme
moins probable (LPS) et plus probable (MPS), plut^ot que 0 et 1. Cela revient a reduire
le nombre de combinaisons possibles des probabilites de la source binaire, les MPS et
LPS pouvant ^etre egaux soit a 0 soit a 1. Cela permet de combiner certaines transitions
et d'eliminer des etats, comme cela est montre sur la partie droite du tableau 4.1. La
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sequence X0 : : : XL d'etats successifs du codeur quasi-arithmetique forme une cha^ne
de Markov et les sorties du codeur sont fonctions des transitions sur cette cha^ne. Cette
modelisation permet l'elaboration de decodeurs robustes optimaux au sens du MAP.

4.3.2 Decodage quasi-arithmetique
De la m^eme maniere que le codage quasi-arithmetique, le decodage peut se modeliser
par un automate stochastique a nombre d'etats ni. Considerons tout d'abord un codeur
arithmetique classique : une sequence U1n de bits codes arithmetiquement est convertie
en une sequence de symboles AL1 n par un arbre binaire. Chaque bit determine le choix
d'un arc dans l'arbre. A chaque nud  de cet arbre correspond une sequence U1n;1 ,
a partir de laquelle deux transitions Un = 0 ou Un = 1 sont possibles. Ces nuds correspondent aux etats du decodeur arithmetique. L'etat d'un decodeur arithmetique est
de ni par deux intervalles : [lowUn ; upUn [ et [lowALn ; upALn [. L'intervalle [lowUn ; upUn [
correspond au segment de l'intervalle [0; 1[ de ni par la reception de la sequence de bits
U1n. L'intervalle [lowALn ; upALn [ est le segment de l'intervalle [0; 1[ obtenu quand la
sequence de symboles AL1 n a ete decodee. Cet intervalle est mis a jour de la m^eme
maniere qu'au codage a chaque symbole decode. Ces deux intervalles doivent ^etre mis
a l'echelle de maniere appropriee a n d'eviter les problemes de precision numerique.
Cette remise a l'echelle s'e ectue de la m^eme maniere qu'au codage, a partir des symboles decodes. Cependant, il est inutile de conserver la trace des remises a l'echelle qui
ont ete e ectuees.
Considerons a present le processus de decodage sur l'intervalle entier [0; T [. Le
decodeur quasi-arithmetique peut egalement ^etre exprime sous la forme d'un automate
stochastique. Soit Xn l'etat de cet automate a l'instant bit n. Xn contient les quatre variables [lowUn ; upUn [ et [lowALn ; upALn [. Comme il y a un nombre ni de subdivisions
possibles de l'intervalle [0; T [, l'automate qui de nit le decodeur quasi-arithmetique a
un nombre ni d'etats, qui peuvent ^etre pre-calcules. Le tableau 4.2 presente les etats,
transitions et sorties d'un decodeur quasi-arithmetique pour une source binaire, avec
T = 4 et la simpli cation MPS/LPS. Dans ce cas particulier, le decodeur a seulement
deux etats. Les subdivisions des intervalles correspondant a ces deux etats dependent
de la distribution de la source (designee par P(MPS ) dans le tableau 4.2). Considerons
par exemple que l'automate est dans l'etat Xn = 0, de ni par les deux intervalles
[lowUn ; upUn [= [0; 4[ et [lowALn ; upALn [= [0; 4[, et que le bit d'entree est Un = 0. Suivant les probabilites de la source codee (dans ce cas P(MPS ) et P(LPS )), l'intervalle
[lowALn ; upALn [= [0; 4[ sera subdivise en [0; 3[ (si la probabilite du MPS est superieure
a 0:63) ou en [0; 2[ (si la probabilite du MPS est inferieure a 0:63). Dans les deux cas,
la transition correspondante retourne a l'etat Xn = 0.

4.3.3 Approximation de la distribution de la source
Le codage arithmetique peut ^etre vu comme une conversion d'une distribution
de probabilites vers une autre [Say99]. Un codeur arithmetique e ectue une conversion d'une sequence de symboles M -aire de distribution donnee vers une sequence de
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(corresponding subUn = 0
Xn
division of [lowALn ; upALn [)
out
0
[lowUn ; upUn [ : [0; 4[
0:63  P(0)
([0; 3[) MPS, MPS
(start) [lowALn ; upALn [ : [0; 4[ 0:37  P(0) < 0:63 ([0; 2[)
MPS
1
[lowUn ; upUn [ : [2; 4[
0:63  P(0)
([0; 3[) MPS, LPS
[lowALn ; upALn [ : [0; 4[
state

P(MPS )

state variables

Un = 1

next out next
0
1
0 LPS 0
0 LPS 0

Tab. 4.2 { Etats, transitions et sorties d'un decodeur quasi-arithmetique avec T = 4.

bits distribues uniformement, identiquement et independamment. Un codeur quasiarithmetique, en revanche, ne produit pas une sequence de bits distribues uniformement
et independamment, du fait de l'approximation de la distribution de la source qu'il
e ectue. Il a ete montre dans [HV93] que cette approximation n'entra^ne pas une augmentation importante de la longueur du train binaire, si les probabilites des symboles
sont comprises entre 1=t et (t ; 1)=t, ou t est la largeur de l'intervalle courant a subdiviser. Par consequent, le choix de la precision du codeur quasi-arithmetique T peut
dependre de la distribution de la source. Le debit excedent resultant de l'approximation
est calcule de la maniere suivante. Soit a un symbole prenant sa valeur dans l'alphabet
A, P(a) la probabilite de l'evenement a et Q (a) l'approximation de P(a) faite par le
codeur quasi-arithmetique. L'entropie de la source est donnee par

H=;

aM
X

a=a1

P(a)log2 P(a):

(4.1)

L'ecacite du codeur quasi-arithmetique peut alors ^etre mesuree par

R=;

aM
X

a=a1

P(a)log2 Q (a):

Le debit excedent peut alors ^etre exprime
E = R ; H;
aM
X
P(a)
;
=
P(a)log2
Q (a)
a=a1

(4.2)

(4.3)

= D(P jjQ);
ou D(P jjQ) est la distance de Kullback-Leibler ou entropie relative entre la distribution
approchee Q et la distribution exacte P .

4.4 Modele de source
Pour une source binaire, la variable T peut prendre de petites valeurs (jusqu'a 4),
pour une perte moderee en ecacite de compression [HV93]. Cette observation pousse
a convertir les sources M -aires en sources binaires avant le codage quasi-arithmetique.
Cette conversion est equivalente a un codage binaire a longueur xe de la source.
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4.4.1 Conversion d'une source M -aire en source binaire
Supposons dans un premier temps que la source est une cha^ne de Markov d'ordre
0 quanti ee sur M = 2q symboles. Elle peut ^etre representee par un arbre binaire de
profondeur q, comme cela est montre sur la gure 4.1-a pour M = 4. Les probabilites
de transition sur les branches de cet arbre binaire sont calculees aisement a partir de
la distribution de la source. Cet arbre binaire peut ^etre vu comme un automate qui
modelise la distribution stationnaire de la source M -aire. Un modele complet de la
source est obtenu en connectant les modeles locaux successifs. Un moyen de le faire
consiste a identi er les feuilles de l'arbre binaire avec la racine de l'arbre suivant. Pour
une source de Markov d'ordre 0 avec M = 4, cela conduit a l'automate a trois etats de
la gure 4.1-b. Cet automate est mis sous la forme d'un treillis sur la gure 4.1-c, avec
les probabilites de chaque bit indiquees sur les transitions correspondantes.
A partir de cet automate stochastique, la sequence de symboles binaires peut ^etre
modelisee par une fonction d'un modele de Markov cache. Soit Ck l'etat  de l'automate
apres la production de k symboles binaires. La sequence C0 ; : : : ; CK est une cha^ne de
Markov et la sequence de symboles binaires correspondantes est fonction des transitions
de cette cha^ne, c'est a dire Sk = (Ck;1 ; Ck ).
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Fig. 4.1 { Representation graphique sous la forme d'un a)-arbre, b)-automate stochas-

tique, c)-treillis, du modele binaire correspondant a une cha^ne de Markov d'ordre 0,
avec M = 4. Les nuds noirs correspondent aux feuilles identi ees avec les racines
des arbres suivants. Les nuds blancs correspondent aux nuds intermediaires de la
representation binaire des symboles M -aires.

Considerons a present que la source est une cha^ne de Markov d'ordre 1. Pour tenir
compte de la correlation presente dans la source M -aire lors de la construction de la
source binaire, il est necessaire de memoriser le dernier symbole M -aire code. Dans ce
but, on peut rede nir la variable d'etat Ck par une paire (; ), avec  la valeur du
dernier symbole code et  l'etat a l'instant bit k de l'automate stochastique decrivant
le codage du symbole M -aire suivant. Les probabilites de transition dans cet arbre sont
calculees a partir de la loi conditionnelle sur les symboles M -aires, P(Al+1 jAl ). Une
autre maniere de tenir compte de cette correlation consiste a connecter M +1 arbres de
profondeur q, et de de nir la variable d'etat Ck par un nud  dans l'arbre ainsi obtenu.
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Un tel arbre est presente par la gure 4.2-a, pour M = 4. Le modele complet est alors
obtenu en identi ant les feuilles de cet arbre avec les nuds intermediaires, comme
cela est montre sur la gure 4.2-b. Dans ce cas particulier, la taille de l'espace d'etats
est 15. La taille de l'espace d'etats pour une source de Markov d'ordre n quanti ee
sur M symboles est M n+1 ; 1. Pour les deux modeles d'etats proposes (Ck = (; )
et Ck = ( )), la sequence C1 : : : CK est une cha^ne de Markov dont les transitions
produisent la sequence de symboles binaires S .
a1
0

a1

0
1
a2
0
1

a2
a3

1

a4

0

0

1
0

a3

1

a1
0
1

0
1 0
a2
1
0

0

1
0

a3

1

1
a4

a4

Fig. 4.2 { Representation graphique sous la forme d'un a)-arbre, b)-automate stochas-

tique, du modele binaire correspondant a une cha^ne de Markov d'ordre 1, avec M = 4.
Les nuds noirs correspondent aux feuilles identi ees avec les nuds intermediaires
des arbres suivants. Les nuds blancs correspondent aux autres nuds intermediaires.

4.4.2 Indexation pour la conversion
Nous avons decrit comment convertir une source M -aire en source binaire a partir
des arbres binaires decrivant les mots de codes associes a chacun des symboles M -aires.
Le choix des mots de codes binaires associes a chacun des symboles, ou indexation,
a ete ignore. Nous nous sommes contentes de numeroter les symboles de 0 a M ; 1,
puis de prendre la representation en base 2 de ces numeros comme mots de codes.
Or, cette indexation a une in uence sur les performances des procedes d'estimation
presentes par la suite. En e et, elle determine les probabilites de transition a partir
de chacun des etats du modele de source binaire. La valeur de ces probabilites re ete
l'incertitude sur les transitions quittant chacun des etats. Plus l'incertitude est grande
sur les transitions quittant un etat, plus le procede d'estimation a de risque de choisir
la mauvaise transition. Ce probleme de conception d'indexation permettant d'accro^tre
la robustesse d'un code peut appara^tre dans d'autres contextes. Il a ete etudie par
exemple dans le cadre de la quanti cation vectorielle a bas debit pour la transmission
sur des canaux bruites par Zeger et Gersho [ZG90].
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Fig. 4.3 { Representation graphique sous la forme d'un arbre du modele binaire cor-

respondant a une cha^ne de Markov d'ordre 0, avec M = 8, a)-sans indexation particuliere, b)-avec une indexation base sur une permutation circulaire d'un symbole. Les
probabilites de chaque branche ainsi que les probabilites des feuilles sont indiquees entre
parentheses.

Soit X un etat du modele de source binaire. L'incertitude sur les transitions quittant
cet etat est mesuree par l'entropie

H (X ) = ;(P(0jX )log2 P(0jX ) + P(1jX )log2 P(1jX )).

(4.4)

Plus cette entropie est elevee, plus l'incertitude est grande. Considerons l'exemple de
la gure 4.3. Sur la gure 4.3-a, aucune strategie d'indexation particuliere n'a ete appliquee. On remarque que l'incertitude associee a la racine de l'arbre est maximale
(H (X ) = 1). Or, la distance entre le symbole decode et le symbole original est plus
importante si ce bit de poids fort est errone que si c'est un bit de poids faible qui est
errone. L'indexation peut ^etre modi ee simplement en permutant les feuilles de l'arbre
decrivant le modele de source binaire. Sur la gure 4.3-b, une permutation circulaire
d'un symbole a ete e ectuee. On constate une diminution signi cative de l'incertitude
associee a la racine de l'arbre (H (X ) = 0:81). En revanche, l'incertitude augmente
pour d'autres nuds de l'arbre. Cependant, une erreur bit au niveau de ces nuds a
un impact moindre sur la qualite des symboles decodes. D'une maniere generale, nous
recherchons et utilisons comme indexation la permutation T  des feuilles de l'arbre telle
que

T  = arg min
T

X
XT

P(XT )H (XT ).

(4.5)

Si la taille de l'espace des permutations est trop grande pour une recherche exhaustive,
une heuristique ecace consiste a e ectuer la recherche uniquement sur les permutations circulaires. Cette recherche de la meilleure indexation n'est pas limitee aux
modeles d'ordre 0. Elle s'applique egalement sur des modeles d'ordre n ou sur des
modeles produits tels que ceux presentes dans la section 4.5. Dans ce cas, l'expression
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4.4 fait intervenir les probabilites et entropies conditionnelles. On aura tout inter^et a
rechercher la permutation optimale pour le modele utilise lors de l'estimation.
Nous avons vu dans cette section comment convertir une sequence de symboles M aires en une sequence de symboles binaires, modelisee par un automate stochastique.
Des exemples ont ete presentes pour des cha^nes de Markov. Cette conversion n'est pas
indispensable, mais nous la preconisons pour pouvoir utiliser de petites valeurs de T .
Les procedes de decodage presentes par la suite fonctionnent aussi bien pour des sources
M -aires que binaires. Cependant, on fera toujours en sorte de modeliser la source par
un automate stochastique.

4.5 Automates de codage et de decodage
La conception de procedes ecaces pour estimer la sequence de symboles qui a ete
transmise necessite de modeliser les dependances du train binaire. Dans ce but, nous
considerons le produit, dans le sens du produit d'automates des modeles de source
binaire et de codeur vus precedemment. Tout ce qui est presente pour des sources
binaires est generalisable aux sources M -aires.

4.5.1 Modele produit : source + codeur
L'etat du modele produit doit rassembler les informations contenues dans les etats
de chacun des deux modeles. Par consequent, l'etat Xk du modele produit est de ni par
Xk = (lowSk ; upSk ; Ck ). On pourrait penser au premier abord que la taille de l'espace
d'etats resultant de ce produit est donnee par le produit des tailles des espaces d'etats
des deux modeles (source et codeur). Dans la pratique, des simpli cations ont lieu, ce
qui permet d'aboutir a un nombre d'etats moins important. On peut illustrer ce produit
a partir des exemples simples vus precedemment. Le systeme resultant du produit du
modele de source de Markov d'ordre 0 de la gure 4.1 avec le codeur quasi-arithmetique
du tableau 4.1 est donne par la gure 4.4. Pour T = 4 et en utilisant la simpli cation
MPS/LPS, il n'y a aucune remise a l'echelle de l'intervalle [lowSk ; upSk [ sans emission
de bit. Pour des valeurs superieures de T , les remises a l'echelle seraient signalees avec
la m^eme notation f que dans le tableau 4.1. Dans la mesure ou le modele de codeur a 2
etats et le modele de source 3, le nombre d'etats du modele produit devrait ^etre 6. Or, il
s'avere que l'on obtient seulement 4 etats. Cette simpli cation provient du fait que les
transitions du modele de codeur sont fonction de la distribution de la source. Suivant
les probabilites stationnaires de la source binaire, le modele general de codeur presente
dans le tableau 4.1 se simpli e en deux codeurs montres sous forme de treillis par
la gure 4.5. Les probabilites de la source binaire resultant d'une conversion a partir
d'une source M -aire dependent de l'etat Ck du modele de cette source binaire. Par
consequent, les deux modeles de codeur peuvent ^etre utilises successivement, suivant
l'etat du modele de la source binaire. Dans l'exemple de la gure 4.5-b, on veri e
aisement que l'etat Xk = 1 ne peut pas ^etre atteint, d'ou la reduction du nombre
d'etats du modele produit.
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Fig. 4.4 { Modele produit source + codeur : a) etats, sorties et transitions; b)

Representation en treillis.
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Fig. 4.5 { Modeles de codeur quasi-arithmetique (T = 4) : a) 0:63
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Dans le cas general, la taille de l'espace d'etats ne peut pas ^etre connue a priori.
Elle doit ^etre calculee a partir du modele de source binaire et du parametre T . Soit NC
le nombre d'etats du modele de source binaire, le nombre maximum d'etats du modele
produit est 3T16NC .
Comme le nombre de bits emis par chaque transition du modele produit est aleatoire,
la structure des dependances entre la sequence de mesures et les etats du modele est
aleatoire. A n de \capturer" cette structure de dependances, nous considerons le processus de Markov augmente (X; N ) = (X1 ; N1 ) : : : (XK ; NK ). Cela conduit a la structure de dependances decrite graphiquement par la gure 4.6. Suivant ce modele, une
sequence de symboles binaires S1K est convertie en une sequence de bits U1NK , avec
NK le nombre de bits emis quand K symboles ont ete codes. Etant donnes un etat
Xk et un symbole d'entree Sk+1, l'automate speci e les bits Uk+1 = UNNkk+1 qui doivent
^etre emis et l'etat suivant Xk+1 . On remarque que certaines transitions n'emettent
aucun bit. Les probabilites des transitions entre (Xk ; Nk ) = (lowSk ; upSk ; Ck ; Nk ) et
(Xk+1 ; Nk+1 ) = (lowSk+1 ; upSk+1; Ck+1 ; Nk+1 )) dans le treillis sont donnees par le
modele de source binaire, P(Ck+1 jCk ) = P(Sk+1 jCk )). Les mesures Yk sur les bits Uk
sont obtenues a la sortie du canal de transmission.
2

+1
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(X0 ; N0 ) (X1 ; N1 ) (X2 ; N2 )

U1
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(Xk ; Nk )

...
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UNk; +1
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UNk

YNk; +1
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1

1

(XK ; NK )

YK

Fig. 4.6 { Structure de dependances du modele produit source + codeur (Nk  Nk;1 ).
Les etats blancs et noirs representent respectivement les variables cachees et observees.

4.5.2 Modele produit : source + decodeur
Un modele produit de l'ensemble source + decodeur peut ^etre construit de la m^eme
maniere. Les etats de ce modele produit doivent rassembler les informations des etats
des modeles de source et de decodeur. Un etat Xn de ce modele produit est donc de ni
par Xn = (lowUn ; upUn ; lowSKn ; upSKn ; CKn ). Le systeme resultant du produit du
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decodeur du tableau 4.2 avec le modele de source simple de la gure 4.1-c est donne
par la gure 4.7. La encore, la taille de l'espace d'etats depend de la precision T du
codeur et du modele de source binaire.
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Fig. 4.7 { Modele produit source + decodeur : a) etats, sorties et transitions; b)

Representation en treillis.

Le nombre de symboles produits par chaque transition du modele produit est
aleatoire. Par consequent, la structure des dependances entre la sequence de mesures
et les symboles decodes est aleatoire. Nous traitons cette diculte en considerant
la cha^ne de Markov augmentee (X; K ) = (X1 ; K1 ) : : : (XN ; KN ), dont la structure
des dependances est illustree graphiquement par la gure 4.8. Suivant ce modele,
une sequence de bits U1N est convertie en une sequence de symboles S1KN , avec KN
le nombre de symboles decode quand N bits ont ete recus. Etant donnes un etat
Xn et un bit d'entree Un+1 , l'automate produit la sequence de symboles Sn+1 =
SKKnn+1 , et speci e l'etat suivant Xn+1. Les probabilites des transitions entre (Xn ; Kn ) et
(Xn+1 ; Kn+1 ) dans le treillis dependent du modele de source binaire. Elles sont donnees
+1

par

KY
n+1

k=Kn +1

P(Sk

jCk;1).
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Fig. 4.8 { Structure de dependances du modele produit source+decodeur. Les etats

blancs et noirs representent respectivement les variables cachees et observees.

4.5.3 Approximation de la distribution de la source

L'entropie d'une source M -aire peut ^etre calculee a partir du modele de source
binaire correspondant (section 4.4.1). Elle est donnee par

H (S jC ) = ;

NX
C ;1
c=0

P(c)

X

s=0;1

j

j

P(s c)log2 P(s c);

(4.6)

ou C represente la variable d'etat du modele de source binaire, c les indices des valeurs possibles de cette variable et NC le nombre d'etats possibles. L'ecacite d'un
codeur quasi-arithmetique applique sur ce modele de source pour une valeur donnee du
parametre T peut ^etre mesuree par

R(S jX ) = ;

NX
X ;1
x=0

P(x)

X

s=0;1

j

j

P(s x)log2 Q (s x);

(4.7)

ou X represente la variable d'etat du modele produit (source + (de)codeur), x les indices
des valeurs possibles de cette variable et NX le nombre d'etats possibles de ce modele
produit. Le codeur quasi-arithmetique e ectue une approximation de la distribution de
la source binaire et donc de la source M -aire. Cependant, pour une valeur de T xee,
l'approximation est plus precise quand on applique le codeur sur la source binaire que
quand on l'applique directement sur la source M -aire. Dans le cas du modele produit,
le debit excedent pour une valeur de T donnee est
E (S jX ) = R(S jX ) ; H (S jX );
NX
X ;1
X
P(sjx)
;
=
P(x)
P(sjx)log2
(4.8)
Q (sjx)
x=0
s=0;1
= D(P(sjx)jjQ (sjx));
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ou D(P(sjx)jjQ (sjx)) est l'entropie relative conditionnelle entre la distribution conditionnelle approchee Q et la distribution conditionnelle exacte P. On remarque que
plusieurs etats du codeur quasi-arithmetique peuvent correspondre a un etat donne c
du modele de source binaire. Par consequent, plusieurs approximations Q (sjx) de P(sjc)
peuvent exister (voir par exemple les etats 0 et 3 sur la gure 4.4). Le debit excedent
peut ^etre considere comme une mesure de la redondance du train binaire.

4.5.4 Codage quasi-arithmetique adaptatif

Il a ete mentionne en section 3.7 que les algorithmes d'estimation proposes en section 3.5 restent valide dans le cas du codage arithmetique adaptatif.
Dans le cas du codage quasi-arithmetique, l'adaptabilite est bien evidemment possible. Cependant, son utilisation est en contradiction avec la modelisation que nous
avons adoptee. En e et, dans cette modelisation, l'aspect adaptatif intervient au niveau
du modele de source. Ce dernier est represente sous la forme d'un automate stochastique dont tous les etats sont connus a priori. C'est cette notion de connaissance a priori
qui est contradictoire avec l'adaptabilite. Si la structure contenant les statistiques de la
source mises a jour dynamiquement a un nombre d'etats ni, alors il est envisageable
de calculer un modele de source a priori qui inclurait toutes les statistiques de la source
possibles. Cependant, on comprend aisement que le nombre d'etats d'un tel modele
risque d'^etre prohibitif. Il semble donc preferable de limiter l'utilisation du decodage
souple de codes quasi-arithmetiques a des modeles de sources stationnaires. On peut
cependant imaginer des strategies intermediaires ou l'adaptabilite est limitee. En particulier, il est possible de de nir un ensemble ni de modeles de sources en s'appuyant
sur les approximations qui sont faites par le codeur quasi-arithmetique. Par exemple,
pour une source binaire et une precision de T = 4, seuls 3 modeles de source approches
existent. Cependant, cette approche pourrait nuire a la abilite de l'algorithme d'estimation presente ci-dessous. En e et, celui-ci exploite la distribution reelle de la source,
et non la distribution approchee utilisee par le codeur.
Nous preferons conserver la methode d'estimation du chapitre precedent pour traiter
le cas du codage adaptatif. Nous proposons a present un algorithme d'estimation pour
le decodage de codes quasi-arithmetiques.

4.6 Estimation
Dans cette section, nous proposons un procede d'estimation pour le decodage de
codes quasi-arithmetiques base sur les modeles de dependances decrits precedemment.
Le critere du MAP (maximum a posteriori) correspond a l'estimation bayesienne optimale d'un processus X a partir des observations disponibles Y :
X^ = arg max P(X = xjY ):
(4.9)
x

L'optimisation est e ectuee pour toutes les sequences x possibles. Nous appliquons ce
critere a l'estimation des etats caches des processus (X; N ) (horloge symbole) et (X; K )
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(horloge bit) etant donnees les sequences de bits observees. Pour eviter le probleme de la
gestion de la variable nscl , nous considerons uniquement l'utilisation du modele produit
source + decodeur.
L'estimation de l'ensemble des etats caches (X; K ) = (X1 ; K1 ) : : : (XN ; KN ) est
equivalente a l'estimation de la sequence de symboles decodes correspondante S =
S1 : : : SKn : : : SKN , sachant les observations Y1N a la sortie du canal. La meilleure
sequence (X; K ) peut ^etre obtenue a partir des probabilites locales sur les paires
(Xn ; Kn ) gr^ace a l'equation
P(X; K

jY ) =

N
Y

n=1

P(Xn ; Kn

jY ):

(4.10)

Le calcul de P(Xn ; Kn jY ) peut ^etre e ectue a partir de la decomposition
P(Xn ; Kn

jY ) / P(Xn ; KnjY1n)  P(YnN+1jXn ; Kn);

(4.11)

ou / designe un facteur de normalisation. Les dependances de la cha^ne de Markov
permettent un calcul recursif des deux termes de la partie droite de cette equation,
base sur l'algorithme BCJR [BCJR74]. Cet algorithme est presente en annexe C. La
passe avant permet de calculer le premier terme
P(Xn

= xn ; Kn = kn jY1n ) =

X

(xn;1 ;kn;1 )

P(Xn;1

= xn;1 ; Kn;1 = kn;1 jY1n;1 )

j

P(Xn = xn ; Kn = kn Xn;1 = xn;1 ; Kn;1
P(Un = u(xn;1 ;kn;1 )(xn ;kn ) Yn ):

j

= kn;1 )

(4.12)
Les termes de cette equation sont respectivement le terme recursif, la probabilite de
transition donnee par le modele produit (cf section 4.5) et la probabilite d'avoir emis le
bit Un declenchant la transition entre Xn;1 = xn;1 et Xn = xn , sachant la mesure Yn .
Ce dernier terme est obtenu a partir du modele de canal. Le calcul recursif est initialise
a l'etat de depart (0; 0) et permet de calculer P(Xn ; Kn jY1n ) pour tout etat possible
(xn ; kn ) a chaque instant n = 1; : : : N de l'horloge bit.
La passe arriere permet d'obtenir le second terme de l'equation 4.11
P(YnN+1

jXn = xn; Kn = kn) =

X

(xn+1 ;kn+1 )

jXn+1 = xn+1 ; Kn+1 = kn+1)
P(Xn+1 = xn+1 ; Kn+1 = kn+1 jXn = xn ; Kn = kn )
P(Un+1 = u(xn ;kn )(xn ;kn ) jYn+1 ):
P(YnN+2

+1

+1

(4.13)
Le calcul recursif est initialise pour tous les \derniers etats" possibles (xN ; kN ) et
permet de calculer P(YnN+1 jXn ; Kn ) pour tout etat possible (xn ; kn ) a chaque instant
bit n consecutivement de N a 1.
Le treillis sur lequel l'estimation est e ectuee peut ^etre pre-calcule et memorise a
partir du modele produit source + decodeur et de la longueur N de la sequence de
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bits observee. Lorsque le nombre de symboles est connu, cela permet de rajouter une
contrainte de terminaison : tous les chemins dans le treillis qui ne conduisent pas au
bon nombre de symboles (KN = K ) sont supprimes. L'utilisation de cette contrainte
de terminaison necessite de construire le treillis en deux passes. La premiere demarre
a l'etat initial du treillis et construit successivement les di erentes section du treillis.
Au cours de cette passe avant, il n'est pas possible de savoir quels sont les chemins qui
ne respectent pas la contrainte de terminaison. Une fois la passe avant terminee, on
peut supprimer les etats de la derniere section (n = N ) du treillis qui ne respectent
pas la contrainte. Une passe arriere permet alors de supprimer toutes les branches qui
n'aboutissent pas. La gure 4.9 montre le treillis d'estimation calcule a partir du modele
produit de la gure 4.7 pour une sequence de K = 7 symboles produisant N = 6 bits.
(3,5)

0
(0,0)
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1
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(0,2)
1

1
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(4,3)
0
(1,3)
0
(2,3)

(0,6) 0
1
(4,5) 0
0
(1,5)
0
(2,5)
0
(3,5)

Fig. 4.9 { Exemple de treillis pour K = 7 et N = 6.

Le nombre d'etats du treillis depend de l'excursion de la variable Kn , c'est a dire de
la plage de valeurs qu'elle peut prendre pour un index n donne. Si K et N sont connus,
ce treillis est alors plus \large" au milieu qu'a ses extremites. Le nombre d'etats du
treillis ne peut pas ^etre calcule a priori, mais peut ^etre majore. Lorsque le nombre
d'etats du treillis devient trop important, une solution possible consiste a e ectuer
l'estimation avec l'algorithme de la section 3.5. Ce dernier s'applique naturellement aux
codes quasi-arithmetiques. La complexite est alors contr^olee par elagage. Les marqueurs
de synchronisation presentes en section 4.7.1 permettent egalement de reduire la taille
du treillis.
Finalement, la structure de l'algorithme d'estimation est resumee par la gure 4.10.
Une variante de cette structure, ou le treillis sur lequel est faite l'estimation est calcule
separemment, est presentee sur la gure 4.11.

(1,7)
(2,7)
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Fig. 4.10 { Procede d'estimation en deux passes sur treillis.
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Fig. 4.11 { Procede d'estimation en deux passes sur treillis, construction du treillis
separee de l'estimation.
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4.7 Amelioration des performances par ajout de redondance

4.7.1 Marqueurs de synchronisation

Les contraintes de terminaison mentionnees en section 4.6 peuvent ^etre vues comme
un moyen de forcer la synchronisation a la n de la sequence. En e et, elles contraignent
le decodeur a obtenir la bonne correspondance entre le nombre de symboles decodes et le
nombre de bits observes. Cependant, ces contraintes n'ont pas d'e et de synchronisation
sur le milieu de la sequence. Nous proposons l'addition a la sequence de symboles
d'information complementaire a n de favoriser la re-synchronisation sur l'ensemble de
la sequence.
Pour cela, nous introduisons des symboles supplementaires, ou marqueurs, a des
positions connues Is = fi1 ; : : : ; is g dans la sequence de symboles. Le choix de ces
symboles est arbitraire, sur le principe des techniques decrites dans [BCI+ 97], [DHS01],
[PHS01], [Elm99a] et [SCW00]). Nous proposons soit de choisir un des symboles dans
l'alphabet, soit de repeter le dernier symbole code. Ces marqueurs sont inseres a position
connue suivant l'horloge symbole. Par consequent, la position des bits supplementaires
correspondants dans le train binaire depend de la sequence de symboles codee, donc
est aleatoire.
Les procedes developpes precedemment doivent tenir compte de cette information
supplementaire. Inserer un marqueur dans la sequence de symboles revient a ajouter
une ou plusieurs sections avec des transitions deterministes dans le modele de source
binaire. Cette connaissance a priori peut ^etre exploitee par les procedes d'estimation.
La variable Kn (k a horloge symbole) indique quand un marqueur est attendu. Les
probabilites de transition correspondantes dans le treillis d'estimation sont mises a jour
en consequence. Une probabilite nulle est a ectee a toutes les transitions qui n'emettent
pas les marqueurs attendus, alors qu'une probabilite de un est a ectee aux autres. Par
consequent, certains chemins dans le treillis peuvent ^etre supprimes, ce qui amene une
reduction du nombre d'etats et une meilleure capacite de re-synchronisation.

4.7.2 Information adjacente

De la m^eme maniere qu'en section 3.8.2, nous pouvons ameliorer la capacite de
resynchronisation de l'algorithme d'estimation en transmettant de l'information adjacente en parallele du train binaire. Ainsi la transmission de la valeur du compteur Kn a
intervalles reguliers peut ^etre exploitee lors de la construction du treillis d'estimation, ce
qui conduit en plus a une reduction de la taille de ce dernier. Cependant, tout comme
dans la section 3.8.2, la necessite de proteger fortement cette information adjacente
entra^ne un co^ut de codage qui limite son utilisation.

4.7.3 Decodage turbo iteratif

Les mecanismes de resynchronisation decrits ci-dessus permettent d'augmenter signi cativement la abilite de l'estimation. On peut egalement considerer l'utilisation
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d'un code correcteur d'erreur, de la m^eme maniere que dans la section 3.8.3. La di erence
avec le schema decrit en section 3.8.3 reside dans le fait que l'estimation de codes quasiarithmetiques ne necessite pas d'elagage. On s'attend donc a de meilleurs resultats.
Nous rappelons ici le fonctionnement de ce schema adapte a l'utilisation du codage
quasi-arithmetique. Pour une justi cation theorique de l'utilisation d'un tel schema, se
reporter a [Guy02].

S1K

1

SKK +1
2
1

1

...

(X0 ; K0 ) (X1 ; K1 ) (X2 ; K2 ) (Xn ; Kn )

U1

Y1

U2
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SKKNN; +1

SKKnn; +1

Un

1

...

(XN ; KN )

UN

Yn

YN

ENTRELACEUR

X00

U10

U20

X10

X20

R1

R2

Z1

Un0
...

Z2

UN0

Xn0
Rn

...

Zn

XN0
RN
ZN

Fig. 4.12 { Representation graphique a horloge bit des dependances dans la cha^ne de
codage conjoint arithmetique-codage de canal. Les points blancs et noirs sont respectivement les variables cachees et observees.

Nous proposons d'utiliser un code convolutif systematique (CC). Ce code peut ^etre
concatene avec le code quasi-arithmetique, dans l'esprit des turbo codes en serie. A partir de ce principe, on peut utiliser les deux modeles separement dans un schema iteratif,
a condition de les separer par un entrelaceur [GFGR01]. La structure des dependances
entre les variables d'un tel schema est representee graphiquement sur la gure 4.12. A
partir de la sequence de bits U1N , le codeur de canal dont les etats sont notes X 0 genere
la sequence de bits de redondance R1N . Les observations Z1N de ces bits sont disponibles
a la sortie du canal. Le rendement du code de canal est controle par poinconnage.
Un tel schema necessite de transmettre l'information extrinseque sur les bits Un du
decodeur de codes convolutifs vers le decodeur arithmetique souple, et reciproquement.
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Cette information represente la modi cation induite sur la loi conditionnelle de Un
sachant Yn par l'introduction du reste des observations Y1n;1 ; YnN+1 . Cette information
extrinseque peut s'exprimer
(4.14)
ExtUn (Y jYn) / PP((UUnjjYY )) :
n n
L'estimation iterative consiste tout d'abord a appliquer un algorithme BCJR [BCJR74]
sur le code de canal. L'information extrinseque sur les bits Un est directement produite par cet algorithme. Elle sert d'entree pour l'estimation e ectuee sur le modele de
decodeur quasi-arithmetique. Le resultat de cette estimation est constitue des probabilites a posteriori sur les etats (Xn ; Kn ) du treillis d'estimation sachant les observations :
P(Xn ; Kn jY ). Ces probabilit
es a posteriori doivent ^etre converties en information extrinseque sur les bits Un . La probabilite d'avoir un bit Un = un sachant Y est la somme
des probabilites de toutes les transitions entre les etats (xn;1 ; kn;1 ) et (xn ; kn ) pour
lesquels cette transition existe et est declenchee par un . Ainsi la probabilite a posteriori
sur le bit Un sachant les observations est donnee par
X
P(succun (xn;1 ; kn;1 )jY )
,
P (Un = un jY )jun =0;1 =
P(xn;1 ; kn;1 jY )  X
P(succun (xn;1 ; kn;1 jY ))
(xn; ;kn; )
1

1

un =0;1

(4.15)
ou succun (xn;1 ; kn;1 ) est l'etat (xn ; kn ) atteint par la transition quittant (xn;1 ; kn;1 )
qui est declenchee par le bit Un = un .

4.7.4 Resultats experimentaux

A n d'evaluer les performances du decodage souple de codes quasi-arithmetiques,
une serie d'experiences a ete realisee sur une source de Gauss-Markov d'ordre 1 de
moyenne nulle et de variance unite avec di erents facteurs de correlation . La source
est quanti ee uniformement sur 8 niveaux (3 bits) dans l'intervalle [;3; 3] et nous
utilisons des sequences de K = 200 symboles. Toutes les simulations ont ete e ectuee
pour un canal gaussien a bruit blanc additif (AWGN) avec une modulation BPSK. Les
resultats sont moyennes sur 400 realisations.
La premiere serie d'experiences permet de comparer les performances en termes de
taux d'erreur symbole (SER) et de rapport signal a bruit (SNR) de l'algorithme de
decodage souple de codes quasi-arithmetiques, pour T = 4, avec le decodage souple de
codes arithmetiques et le decodage souple de codes de Hu man [GFGR01]. La comparaison est e ectuee pour des debits comparables, ceux-ci etant ajustes avec des marqueurs
de synchronisation quand cela est necessaire.
Les gures 4.13 et 4.14 presentent les courbes de SER et SNR residuels en fonction
du rapport signal a bruit Eb =N0 du canal, respectivement pour  = 0:5 et  = 0:9. Pour
des sources faiblement correlees ( = 0:5 et en dessous), les codes quasi-arithmetiques
surpassent les codes arithmetiques et les codes de Hu man. Pour les sources fortement correlees, en revanche, les codes quasi-arithmetiques sont moins ecaces que les
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Fig. 4.13 { SER et SNR pour (a) le decodage souple de codes de Hu man (b) le decodage

souple de codes arithmetiques et (c) le decodage souple de codes quasi-arithmetiques
( = 0:5, 200 symboles, 400 realisations).
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Fig. 4.14 { SER et SNR pour (a) le decodage souple de codes de Hu man (b) le decodage

souple de codes arithmetiques et (c) le decodage souple de codes quasi-arithmetiques
( = 0:9, 200 symboles, 400 realisations).
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codes arithmetiques, mais restent superieurs aux codes de Hu man. Cela s'explique
par le fait que pour les fortes correlations, les probabilites utilisees par le codeur quasiarithmetique peuvent avoir des valeurs tres faibles ou tres elevees. Or, on a vu que ce
cas est defavorable et entra^ne un debit excedent plus important (section 4.3.3). Ce
phenomene est d'autant plus marque que nous utilisons la precision minimale T = 4.
Par consequent, la perte en compression limite l'ajout de redondance, ce qui defavorise
les codes quasi-arithmetiques par rapport aux codes arithmetiques. Cette di erence se
reduit lorsqu'on augmente la precision T . Les codes quasi-arithmetiques conservent quoi
qu'il en soit une ecacite superieure aux codes de Hu man. La m^eme tendance est observee pour un ajout de redondance plus important. Les gures 4.15 et 4.16, presentent
les resultats obtenus en ajoutant des marqueurs de synchronisation aux trois methodes
de codage et estimation.
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Fig. 4.15 { SER et SNR pour (a) le decodage souple de codes de Hu man (b) le decodage

souple de codes arithmetiques et (c) le decodage souple de codes quasi-arithmetiques,
avec synchronisation souple ( = 0:5, 200 symboles, 400 realisations).

Comme le montre la gure 4.17, il est preferable d'utiliser des marqueurs de synchronisation plut^ot que de l'information adjacente pour augmenter la robustesse de
l'estimation. Du fait de son co^ut plus important, l'information adjacente est ajoutee
en moins grande quantite que les marqueurs. Les performances des deux techniques en
terme de temps de calcul et de taille des treillis d'estimation sont equivalentes.
La seconde serie d'experiences permet d'evaluer les performances du schema de
decodage iteratif, en le comparant a l'ajout de marqueurs de synchronisation. Les gures 4.18 et 4.19 presentent les courbes de SER et SNR residuels en fonction du rapport
signal a bruit Eb =N0 du canal, respectivement pour  = 0:5 et  = 0:9. La premiere
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Fig. 4.16 { SER et SNR pour (a) le decodage souple de codes de Hu man (b) le decodage

souple de codes arithmetiques et (c) le decodage souple de codes quasi-arithmetiques,
avec synchronisation souple ( = 0:9, 200 symboles, 400 realisations).
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Fig. 4.17 { SER et SNR pour le decodage souple de codes quasi-arithmetiques (a) avec

synchronisation souple et (b) avec information adjacente ( = 0:5, 200 symboles, 400
realisations).
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observation est que les iterations apportent un gain signi catif. Nous obtenons donc
bien le resultat attendu (section 4.7.3). L'ecacite du schema iteratif depend de la
correlation de la source. Pour des sources peu correlees, la synchronisation souple se
revele ^etre plus ecace en terme de SER, et en terme de SNR pour Eb =N0  2 dB. Dans
la mesure ou le code convolutif ne peut pas corriger la totalite des erreurs, le probleme
de desynchronisation du code a longueur variable reste predominant. Il est plus ecace
de le traiter speci quement. Quand la correlation de la source est elevee, au contraire, le
schema iteratif se montre nettement plus ecace que les marqueurs de synchronisation.
La presence d'une forte correlation entre les symboles favorise l'algorithme d'estimation. Les marqueurs de synchronisation deviennent donc moins importants. Le code
convolutif permet alors de reduire le taux d'erreur binaires a l'entree de l'estimation, ce
qui favorise encore celle-ci. On a une meilleure complementarite entre les deux elements
du schema iteratif.
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Fig. 4.18 { SER et SNR pour (a) le decodage souple de codes quasi-arithmetiques et

(b) le decodage turbo iteratif de codes quasi-arithmetiques ( = 0:5, 200 symboles, 400
realisations).

L'experience suivante permet d'evaluer l'impact du reglage de la precision du codeur
quasi-arithmetique sur l'ecacite de l'estimation. La gure 4.20 presente les courbes
de SER et SNR residuels en fonction de Eb =N0 ( = 0:5), pour T = 4 sans redondance
ajoutee, T = 8 sans redondance ajoutee et T = 8 avec redondance ajoutee jusqu'a un
debit comparable au cas ou T = 4. Le codeur de precision inferieure (T = 4) est plus
robuste aux erreurs, du fait de la presence de redondance residuelle plus importante.
Cependant, le codeur plus precis atteint une meilleure ecacite en compression, gr^ace
a sa meilleure exploitation des statistiques de la source. Lorsque ce gain en compres-
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Fig. 4.19 { SER et SNR pour (a) le decodage souple de codes quasi-arithmetiques et

(b) le decodage turbo iteratif de codes quasi-arithmetiques ( = 0:9, 200 symboles, 400
realisations).

sion est exploite pour ajouter des marqueurs de synchronisation, ce codeur parvient a
rattraper le codeur de precision inferieure pour des faibles taux d'erreur.
En section 4.4.2, nous avons souligne l'importance de l'indexation lors de l'etape
de conversion d'une source M -aire vers une source binaire. L'attribution des mots de
codes binaires aux symboles M -aire a en e et un impact sur la abilite de l'estimation. Cet impact a ete veri e experimentalement. La gure 4.21 presente un exemple
de comparaison des performances de l'algorithme d'estimation avec et sans strategie
d'indexation. L'importance de l'indexation est evidente.
Depuis le debut de ce chapitre, nous revendiquons une perte en compression introduite par le codage quasi-arithmetique qui reste raisonnable. Le tableau 4.3 presente
les mesures experimentales de debit excedent pour la source de Gauss-Markov utilisee
dans cette section et pour T = 4. Pour des sources faiblement correlees (  0:5), le
debit excedent est e ectivement raisonnable, compte tenu du gain apporte en robustesse. Pour  = 0:9, en revanche, le debit excedent semble prohibitif. Cela explique
les meilleures performances du decodage souple de codes arithmetiques observees au
debut de cette section. Il ne faut pas oublier cependant que le codage quasi-arithmetique
reste plus exible que les codes de Hu man pour exploiter la statistique de la source.
L'arbre de Hu man que nous utilisons dans nos experiences est construit a partir des
probabilites stationnaires de la source, et conduit par consequent a une compression
moins ecace que le codage quasi-arithmetique, m^eme pour  = 0:9. Il est possible
d'exploiter la correlation de la source avec les codes de Hu man, par exemple en creant
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Fig. 4.20 { SER et SNR pour le decodage souple de codes quasi-arithmetiques avec (a)

T = 4 sans redondance, (b) T = 8 sans redondance et (c) T = 8 avec des marqueurs
de synchronisation ( = 0:5, 100 symboles, 400 realisations).
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Fig. 4.21 { SER et SNR pour le decodage souple de codes quasi-arithmetiques (a) sans
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plusieurs arbres de Hu man et en les choisissant en fonction du dernier symbole traite
au cours du codage et du decodage. Cependant, cette solution ne serait pas plus ecace que les codes quasi-arithmetiques, avec l'inconvenient d'^etre moins exible. Notons,
d'ailleurs, que les codes quasi-arithmetiques permettent de compresser des sources binaires, contrairement aux codes de Hu man. Le passage a la precision superieure T = 8
(tableau 4.4) permet de reduire considerablement le debit excedent. Le codeur quasiarithmetique tend vers les performances du codeur arithmetique avec l'augmentation
de T .
 entropie H debit observe R debit excedent E (%)
0.1 2.44 bpss
2.53 bpss
0.088 bpss (3.59 %)
0.5 2.24 bpss
2.43 bpss
0.18 bpss (8.19 %)
0.9 1.26 bpss
1.92 bpss
0.67 bpss (53.10 %)
Tab. 4.3 { Debit excedent d'un codeur quasi-arithmetique mesure experimentalement

pour T = 4.



entropie H debit observe R debit excedent E (%)
0.1 2.44 bpss
2.46 bpss
0.018 bpss (0.75 %)
0.5 2.24 bpss
2.29 bpss
0.053 bpss (2.35 %)
0.9 1.26 bpss
1.53 bpss
0.27 bpss (21.49 %)
Tab. 4.4 { Debit excedent d'un codeur quasi-arithmetique mesure experimentalement

pour T = 8.

Nous revendiquons egalement dans ce chapitre l'optimalite de l'algorithme d'estimation, dans le sens ou le resultat de cette estimation est la sequence la plus vraisemblable
parmi toutes les sequences possibles. Par opposition, l'algorithme d'estimation du chapitre precedent n'est pas optimal, dans le sens ou il a recourt des techniques d'elagage.
L'elagage permet de contr^oler la complexite du decodage. Dans le cas du decodage
souple optimal, la complexite depend de la taille du treillis d'estimation. Pour une
sequence de 200 symboles quanti es sur 3 bits et pour une precision de T = 4, nous observons dans nos experiences un nombre d'etats moyen du treillis par bit de la sequence
estimee d'environ 2300. Pour une sequence de 50 symboles, ce nombre est d'environ
500, mais si on passe a une precision de T = 8, il depasse de nouveau les 2000. La complexite de l'algorithme d'estimation est donc loin d'^etre negligeable. Pour certaines applications, il peut ^etre necessaire de recourir a nouveau a l'elagage, a n de reduire cette
complexite. On peut s'interroger dans ce cas sur l'inter^et du codage quasi-arithmetique
par rapport au codage arithmetique du chapitre precedent.
Dans une derniere serie d'experience, nous essayons d'analyser la localisation des
erreurs dans les sequences estimees. La gure 4.22 est representative de ce que nous
avons observe. Dans le cas du decodage souple de codes arithmetiques, on remarque
que le nombre d'erreurs moyen est plus important a la n qu'au debut de la sequence,
et ce malgre la presence de marqueurs de synchronisation et la connaissance des deux
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variables K et N qui permet de garantir la synchronisation a la n de la sequence.
Ce phenomene est lie d'une part a l'elagage qui rend l'estimation sous optimale et
d'autre part a la structure d'arbre du modele de codeur arithmetique qui emp^eche la
resynchronisation apres une erreur. Ainsi, l'algorithme d'estimation tend a eviter des
desynchronisation, mais si une erreur se produit malgre tout, l'algorithme est inecace
pour tous les symboles qui suivent cette erreur. Pour le codage quasi-arithmetique,
en revanche, on observe une nette diminution du nombre d'erreurs moyen autour des
marqueurs de synchronisation et a la n de la sequence. Gr^ace a la structure en treillis du
modele produit source + decodeur quasi-arithmetique, il est possible de resynchroniser
le decodeur apres une erreur, ce qui constitue un avantage important par rapport a
l'utilisation des codes arithmetiques, m^eme en cas d'utilisation de techniques d'elagage.
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Fig. 4.22 { Nombre moyen d'erreurs symboles par index dans la sequence ( = 0:5, 50

symboles, 500 realisations).

4.8 Conclusion
Le remplacement du codage arithmetique par le codage quasi-arithmetique permet d'obtenir un nouveau compromis compression/robustesse. Pour une perte minime
en compression, il est possible de concevoir un algorithme de decodage souple qui ne
necessite pas le recours a l'elagage. La encore, les reseaux bayesiens o rent un cadre
adapte a l'analyse des structures de dependances entre les variables impliquees dans le
processus de codage et de decodage. Pour une precision susament reduite, le codeur
quasi-arithmetique est modelise par un automate a nombre d'etats nis. Comme un tel
codeur est plus ecace pour compresser des sources binaires, nous incluons une etape
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de conversion de source M -aire vers binaire dans la cha^ne de codage. Finalement, un
modele produit de l'ensemble des elements de la cha^ne de codage est obtenu. Il s'agit
egalement d'un automate a nombre d'etats ni. Un algorithme d'estimation optimal
se deduit naturellement. La redondance du train binaire peut ^etre augmentee en incluant soit des marqueurs de synchronisation, soit de l'information adjacente dans le
processus de codage. Cette redondance est exploitee par l'algorithme d'estimation et
permet d'augmenter la robustesse du schema de codage. La concatenation d'un code
convolutif pour la conception d'un algorithme de decodage iteratif inspire des turbo
codes en serie a egalement ete consideree. Contrairement au cas du chapitre precedent,
l'absence d'elagage permet aux iterations d'apporter un gain signi catif.
Les resultats presentes ont e ectivement ete calcules sur des treillis d'estimation
\complets". Il est important de signaler, cependant, que de part la nature de codes a
longueur variable des codes quasi-arithmetiques, qui est prise en compte gr^ace au compteur de symboles Kn , les treillis d'estimation peuvent atteindre des tailles importantes,
en particulier pour de longues sequences. Si cette taille devient trop importante pour
l'application visee, il redevient necessaire de recourir a des techniques d'elagage. Dans
ce cas, les codes quasi-arithmetiques presentent tout de m^eme un avantage par rapport
aux codes arithmetiques de part leur meilleure capacite de resynchronisation. En e et,
comme cela est illustre par la gure 4.22, la structure d'arbre des codes arithmetiques
emp^eche toute resynchronisation, alors que la structure en treillis des codes quasiarithmetiques permet cette resynchronisation.
En n pour terminer, nous pouvons faire des remarques d'ordre general sur les
resultats. Tout d'abord, pour une quantite de redondance donnee, le choix du mode
d'ajout de cette redondance depend de la nature de la source. En e et, pour une source
faiblement correlee, il est plus ecace d'augmenter directement cette correlation plut^ot
que d'ajouter une redondance complementaire, par exemple sous forme de codes de canal. Les sources fortement correlees, en revanche, contiennent susament d'information
exploitable par le decodeur. L'augmentation de cette correlation se revele alors inecace. Il est preferable d'utiliser des codes de canal. Nous pouvons signaler egalement
l'importance de l'aspect compression dans la cha^ne de codage. S'il est parfois dit, dans
le cadre du codage conjoint source/canal, qu'il est preferable de compresser moins pour
atteindre une meilleure robustesse, nos resultats montrent au contraire qu'il ne faut
pas negliger la compression. Plus precisement, comme cela est illustre par exemple sur
la gure 4.14, ou le decodage souple optimal de codes quasi-arithmetiques est surpasse
par le decodage souple non optimal de codes arithmetiques, une meilleure compression laisse de la place qui, si elle est exploitee de facon appropriee, permet de traiter
speci quement la fragilite des codes utilises.
Dans ces deux derniers chapitres, nous avons considere le probleme de la transmission de donnees compressees sur des canaux a erreurs bits. Plus precisement, nous
nous sommes concentre sur la synchronisation des codes arithmetiques, qui sont reconnus comme etant le point faible d'un systeme de compression en cas d'erreurs bits.
Les algorithmes de decodage souple proposes permettent d'atteindre des compromis
compression/robustesse particulierement interessants. Nous considerons a present le
probleme de l'utilisation de ces techniques conjointement avec le codage par descrip-
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tions multiples, dans le but de concevoir un schema de codage resistant a la fois aux
erreurs et aux e acements.
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Chapitre 5

Decodage souple de descriptions
multiples
5.1 Introduction
Dans les chapitres 1 et 2, nous avons fait un etat de l'art du codage par descriptions
multiples et nous avons propose une application au codage d'image xe progressif base
JPEG2000. Le codage par descriptions multiples se revele ^etre un outil performant
pour garantir la abilite d'une transmission de donnees sur un canal a e acements.
Cependant, il est generalement utilise sous l'hypothese d'une erreur bit residuelle nulle.
Cette hypothese est realiste dans certains cas, comme par exemple dans celui de la
transmission sur le reseau internet laire. Actuellement, les reseaux deviennent de plus
en plus heterogenes et peuvent inclure des transmissions sans l. Dans ce dernier cas,
de nombreuses perturbations peuvent intervenir et il devient impossible de garantir le
respect de l'hypothese d'erreur bit residuelle nulle. Il a ete signale en section 1.5 que
le codage par descriptions multiples n'est pas adapte au traitement des erreurs bits. Il
convient donc de le coupler a un autre mecanisme de protection.
Dans les chapitres 3 et 4, nous avons mis en avant le point faible d'une cha^ne de
codage classique lorsqu'elle est confrontee a des erreurs bits, a savoir le codage arithmetique. En e et, une seule erreur bit sut a desynchroniser un decodeur arithmetique.
Tous les symboles qui suivent l'erreur sont alors errones. Ce probleme de synchronisation
a ete traite par des algorithmes de decodage souple et des modes d'ajout de redondance
adaptes. Le remplacement des codes arithmetiques traditionnels par les codes quasiarithmetiques a permis d'atteindre de meilleurs compromis compression/robustesse.
Nous cherchons a present a concevoir un schema de codage resistant a la fois aux
erreurs et aux e acements. Pour cela, il ne sut pas de concatener directement le codage
par descriptions multiples avec le decodage souple de codes arithmetiques. En e et,
chacun de ces deux elements introduit sa propre redondance. Par consequent, une simple
concatenation risque d'aboutir a un surplus de redondance qui ne sera pas exploite
de maniere optimale. Idealement, les deux elements devraient cohabiter et s'enrichir
mutuellement. Ainsi la redondance introduite par le codage a descriptions multiples
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pourrait ^etre exploitee par l'algorithme de decodage souple. De m^eme, l'information
souple resultante de l'estimation pourrait ^etre exploitee lors de la reconstruction de la
source a partir des descriptions recues.
Dans ce chapitre, nous etudions deux possibilites. Tout d'abord, une cha^ne de codage composee d'une quanti cation scalaire uniforme a descriptions multiples (MDUSQ)
et d'un codeur de Hu man est modelisee sous forme de reseau bayesien. L'algorithme
d'estimation qui en decoule exploite a la fois la correlation de la source et la correlation
entre les deux descriptions. La MDUSQ constitue alors le seul ajout de redondance.
Ensuite, nous considerons une cha^ne de codage incluant une MDUSQ, une conversion
de source M -aire vers binaire et un codeur quasi-arithmetique. Encore une fois, nous
modelisons cette cha^ne par un reseau bayesien. Cependant, les contraintes de ce schema
rendent la conception d'un algorithme d'estimation delicate. Par consequent plusieurs
options sont proposees. Finalement l'inter^et de ce schema est mis en evidence par des
experiences dans un contexte de transmission avec e acements et erreurs.

5.2 Notations
Nous modi ons les notations utilisees au chapitre precedent pour les etendre au cas
du codage a deux descriptions. Soit A = A1 : : : AL une sequence de symboles de source
quanti es qui prennent leur valeur dans un alphabet ni A = fa1 ; a2 ; : : : ; ar ; : : : ; aR g
compose de R symboles. Nous supposons que la sequence A = A1 : : : AL est une
cha^ne de Markov d'ordre 1. Cette sequence de symboles M -aires est convertie en deux
descriptions I = I1 : : : IL et I 0 = I10 : : : IL0 par une table d'index MDUSQ. Les symboles de ces deux sequences prennent leurs valeurs respectivement dans les alphabets
I = fi1 ; i2 ; : : : ; im ; : : : ; iM g et I 0 = fi01 ; i02 ; : : : ; i0m ; : : : ; i0M g, composes de M = 2q symboles. Si cela est necessaire, ces deux descriptions sont converties independamment en
deux sequences de symboles binaires S = S1 : : : SK et S 0 = S10 : : : SK0 , avec K = q  L.
Les deux sources, M -aires ou binaires, sont converties a leur tour en deux sequences
de bits d'information U = U1 : : : UN et U 0 = U10 : : : UN0 0 , par l'intermediaire soit d'un
codeur de Hu man, soit d'un codeur arithmetique, soit d'un codeur quasi-arithmetique
de precision T . Les longueurs N et N 0 de ces deux trains binaires sont des variables
aleatoires, fonctions de la sequence de symboles M -aires originale A. Les deux trains
binaires U et U 0 sont transmis sur un canal sans memoire et recus comme des mesures
Y et Y 0 . Le probleme que nous considerons consiste a estimer A, connaissant soit les
observations sur chacune des descriptions y et y0 , soit les observations sur une seule
des descriptions y ou y0 . Nous utilisons les lettres majuscules pour denoter les variables
aleatoires, et les minuscules pour les realisations de ces variables. Pour designer une
suite de variables successives, nous utilisons la notation Xbb = fXb ; Xb +1 ; : : : ; Xb g
ou X B avec B l'ensemble des index fb1 ; b1 + 1; : : : ; b2 g.
2
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5.3 Descriptions multiples et codes de Hu man
Nous nous interessons dans un premier temps a la combinaison du codage par descriptions multiples et des codes de Hu man. Nous designons par codes MDUSQ+VLC
le schema de codage ainsi propose. Nous proposons un algorithme de decodage souple
inspire du travail de Guyader, Fabre, Guillemot et Robert [GFGR01] (voir egalement
annexe B).

5.3.1 Modelisation

5.3.1.1 dependances entre les descriptions

Nous supposons que la source A = A1 : : : AL est une cha^ne de Markov d'ordre 1,
dont nous connaissons les distributions stationnaires P(Al ) et les probabilites de transitions P(Al jAl;1 ). La sequence de symboles A est convertie en deux sequences d'index
I = I1 : : : IL et I 0 = I10 : : : IL0 par une table d'index MDUSQ embo^tee (voir section
2.2.3.2). La table d'index de nit non seulement la correspondance entre la sequence A
et la paire de sequences (I; I 0 ), mais aussi la correspondance entre les distributions de
ces sequences. Ainsi la distribution stationnaire de la description I est donnee par
P(im )

=

X

r:ia(ar )=im

P(ar ),

m = 1; 2; : : : M ,

(5.1)

avec ia(ar ) le symbole im correspondant a ar , donne par la table d'index MDUSQ pour
la description I . De m^eme, la distribution conditionnelle de la description I est donnee
par
P(im

jip) =

X

X

r:ia(ar )=im s:ia(as )=ip

P(ar

jas), m; p = 1; 2; : : : M .

(5.2)

Les deux descriptions I et I 0 sont egalement des cha^nes de Markov d'ordre 1. Ces deux
descriptions sont codees en deux sequences de bits d'information U et U 0 par un codeur
de Hu man. Ces deux trains binaires sont transmis sur un canal sans memoire et recus
sous la forme d'observations Y et Y 0 .

5.3.1.2 Modele de codeur de Hu man

La diculte dans l'estimation de la source A sachant les observations y et y0 provient
de la desynchronisation entre les etats caches representant la source et les mesures
bruitees sur les sequences de bits utiles. En d'autres termes, la segmentation des deux
trains binaires U et U 0 en mots de codes est aleatoire. Nous montrons par la suite que
l'estimation peut ^etre e ectuee en trois etapes. Tout d'abord, les deux trains binaires U
et U 0 sont estimes independamment en utilisant la redondance residuelle entre les mots
de codes et en supposant que les symboles Al sont independants. le resultat de cette
estimation prend la forme d'information souple sur les etats du modele a horloge bit
du codeur de Hu man. Cette information doit ^etre convertie en information souple a
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horloge symbole. On peut alors dans un second temps fusionner l'information resultant
de l'estimation des deux descriptions. Finalement, la sequence de symboles est estimee
a son tour en utilisant la correlation entre les symboles.
Le modele de dependances entre les symboles provient directement de l'hypothese
que A est une cha^ne de Markov. Pour generer le modele de dependance entre les mots
de codes, le codeur de Hu man peut ^etre modelise par un automate stochastique, ou les
variables d'etats Xn designent les noeuds de l'arbre de Hu man. Cependant, dans le cas
des codes a longueur variable, la connaissance de l'index a horloge bit n ne sut pas
pour determiner l'index a horloge symbole l du symbole en cours de reconstruction.
Cette information est necessaire pour convertir l'information souple sur les bits en
information souple sur les symboles. Par consequent, cet index doit ^etre disponible
conjointement avec la variable d'etat Xn . Nous augmentons donc Xn avec un compteur
Ln du nombre de symboles decodes a l'instant n. Cela revient a de nir la distribution
des paires (Xn ; Ln ) comme une cha^ne de Markov. La probabilite de transition de
(Xn ; Ln ) vers (Xn+1 ; Ln+1 ) est determinee par P(Un+1 jUn ), qui elle m^eme depend de
Ln +1 jULn ). Pour la partie compteur, on a Ln+1 = Ln + 1 chaque fois que Xn+1
P(U
atteint une feuille de l'arbre de Hu man et Ln+1 = Ln sinon. De la m^eme maniere,
la cha^ne de Markov A = A1 : : : AL est augmentee de deux compteurs de bits Nl et
Nl0 correspondant aux sequences de bits generees par le codage de Hu man des deux
descriptions I et I 0 . Cette modelisation est detaillee dans [GFGR01]. Les dependances
entre les variables de ce modele sont representees graphiquement par la gure 5.1.

5.3.2 Estimation

Pour pouvoir e ectuer l'estimation de la sequence de symboles, il faut tout d'abord
obtenir P(Yl ; Yl0 jAl ; Nl ; Nl0 ) qui servira d'entree a un algorithme d'estimation en deux
passes base sur le modele de source. E tant donnee la structure d'arbre des dependances,
les observations sur chacun des canaux sont independantes conditionnellement aux deux
sequences d'index I et I 0 . Par consequent, cette information souple est obtenue en
fusionnant l'information souple sur les deux processus (I; N ) et (I 0 ; N 0 ) :
(5.3)
P(Yl ; Yl0 jAl ; Nl ; Nl0 ) = P(Yl jIl ; Nl )P(Yl0 jIl0 ; Nl0 )jAl =(Il ;I 0 ) .
l

Notons que les deux processus (I; N ) et (I 0 ; N 0 ) sont supposes independants conditionnellement aux observations Y et Y 0 . Il a ete montre dans [GFGR01] que
P_ i (Il ; Nl jY1l )
P(Yl jIl ; Nl ) /
,
(5.4)
P_ i (Il ; Nl jY1l;1 )
ou P_ (Il ; Nl jY1l ) est de ni par P_ (Il ; Nl jY1l ) / P(Y1l = y1l ; Il ; Nl ) et represente la quantite
P(Il ; Nl jY1l ) pour une valeur particuli
ere y des observations, Y = y (de m^eme pour
l
P(Il0 ; Nl0 jY0 1 )). La notation / d
esigne une renormalisation sur (Il ; Nl ). L'indice i denote
les distributions de probabilite sous l'hypothese de l'independance des symboles. Il est
necessaire de calculer tout d'abord l'information souple sur les processus (Il ; Nl ) et
(Il0 ; Nl0 ), l = 1; : : : ; L. Ces deux processus peuvent ^etre estimes separement.
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Fig. 5.1 { Structure de dependances du modele source de Markov + MDUSQ + codeur
de Hu man. Les etats blancs et noirs representent respectivement les variables cachees
et observees.
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Considerons a present le calcul de P_ i (Il ; Nl jY1l ). Certaines valeurs de (Xn ; Ln ) correspondent aux feuilles de l'arbre de Hu man, et donc aux symboles possibles a l'instant
l = Ln . Les probabilites Pi (Xn ; LnjY ) correspondent alors aux probabilites Pi (Il ; Nl jY )
recherchees. Par consequent, pour obtenir l'information souple sur les processus (I; N ),
il sut d'estimer les processus augmentes (X; L). Sous l'hypothese de l'independance
des symboles, la quantite Pi (Xn ; Ln jY ) s'obtient en une seule passe d'estimation MPM
sur le modele du codeur de Hu man. En e et, l'independance des symboles entra^ne
Pi (Xn ; Ln jY ) = Pi (Xn ; Ln jY1n ). Par cons
equent, la quantite P_ i (Il ; Nl jY1l ) peut ^etre calculee par une passe avant d'estimation sur le modele de codeur de Hu man, si on
suppose les symboles independants. La quantite P_ i (Il ; Nl jY1l;1 ) est donnee par
P_ i (Il ; Nl Y1l;1 )

j

= P(Il )  P_ i (Nl;1 jY1l;1 ) N

l;1 =Nl ;L(Il )

,

(5.5)

ou L(Il ) represente la longueur du mot de code associe a l'index Il .
L'information souple P(Al ; Nl ; Nl0 jYl ; Yl0 ) obtenue en fusionnant l'information souple
sur chacune des deux descriptions (equation 5.3) est utilisee comme entree par une
procedure qui va estimer le processus (A; N; N 0 ) en deux passes. La diculte de cette
estimation reside dans la structure aleatoire du reseau bayesien qui relie les di erents
modeles. Cependant, sachant le processus A, et par consequent I , I 0 , N et N 0 , la structure de l'arbre est xee : Pour toute valeur particuliere (al ; nl ; n0l ) du triplet (Al ; Nl ; Nl0 ),
les vecteurs Y1l = Y1 : : : YNl , YlL+1 = YNl +1 : : : YN , Y0 l1 = Y10 : : : YN0 l0 et Y0 Ll+1 = YN0 l0 +1 : : : YN0 0
sont parfaitement de nis. Si on de nit P_ (Al ; Nl ; Nl0 jY1l ; Y0 l1 ) pour une valeur donnee des
observations y et y0 par P_ (Al ; Nl ; Nl0 jY1l ; Y0 l1 ) / P(Y1l = y1l ; Y0 l1 = y0 l1 ; Al ; Nl ; Nl0 ), alors
l'equation
l
L
0
P(Al ; Nl ; Nl0 jY; Y 0 ) / P_ (Al ; Nl ; Nl0 jY1l ; Y0 1 )  P_ (YlL
+1 ; Y0 l+1 jAl ; Nl ; Nl )
est valide pour ces valeurs particulieres de y et y0 et constitue une decomposition qui
permet d'e ectuer l'estimation de (A; N; N 0 ).

Y

Estimation
sur modèle
de huffman
Fusion

Y0

Estimation
sur modèle
de source

A^

Estimation
sur modèle
de huffman

Fig. 5.2 { Decodage souple de MDUSQ et de codes de Hu man.

Finalement, l'estimation se decompose en trois etapes resumees sur la gure 5.2. La
premiere etape se base sur les modeles d'arbres de Hu man pour calculer P(Yl jIl ; Nl ) et
P(Yl0 jIl0 ; Nl0 ) ind
ependamment sur chacune des descriptions. La seconde etape fusionne
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l'information souple resultante des deux descriptions a n d'obtenir P(Yl ; Yl0 jAl ; Nl ; Nl0 ).
En n, la troisieme etape utilise le modele de source pour calculer P(Al ; Nl ; Nl0 jY; Y 0 ).
Ces lois a posteriori permettent alors d'obtenir la sequence la plus vraisemblable au
sens du MAP.

5.3.3 Resultats experimentaux
A n d'evaluer les performances du schema de decodage souple de codes MDUSQ+
VLC, une serie d'experiences a ete realisee sur une source de Gauss-Markov d'ordre 1
de moyenne nulle et de variance unite avec di erents facteurs de correlation . Le debit
est de 3 bits par echantillon par description et la largeur de la diagonale de la table
d'index MDUSQ est d = 2. La source est donc quanti ee sur 34 niveaux uniformes,
ce qui est proche de 5 bits par symbole. La redondance introduite par la MDUSQ est
approximativement equivalente a un rendement 5=6, suivant la terminologie du codage
de canal. Nous considerons des sequences de longueur K = 50 symboles. Le codage
VLC est base sur deux codes de Hu man adaptes aux distributions stationnaires de
chacune des deux descriptions. Toutes les simulations ont ete e ectuees pour un canal
gaussien a bruit blanc additif (AWGN) avec une modulation BPSK. Les resultats sont
moyennes sur 500 realisations.
Les gures 5.3, 5.4 et 5.5 presentent les courbes de SER et SNR residuels en fonction
du rapport signal a bruit Eb =N0 du canal, respectivement pour  = 0:1,  = 0:5 et  =
0:9. Sur chaque graphique, le decodage souple de codes MDUSQ+VLC est compare au
decodage souple de codes de Hu man sans redondance ajoutee et au decodage conjoint
turbo source/canal de codes VLC avec un code convolutif systematique recursif de
rendement 1=2 poinconne a 5=6 (4 iterations). Les debits obtenus sont equivalents. Les
performances relatives des di erentes approches dependent de la correlation presente
dans la source et de la abilite du canal. Pour des sources faiblement correlees (  0:5),
et pour Eb =N0  4 dB, la MDUSQ apporte un gain de 2 a 4 dB en terme de SNR
par rapport au decodage turbo. En revanche, pour des sources fortement correlees, le
decodage turbo surpasse la MDUSQ. Cette observation a deja ete faite dans les chapitres
precedents : lorsque la correlation de la source est faible, il est plus ecace de rajouter
de la redondance directement dans cette source. En revanche, lorsque la correlation
est forte, l'ajout de redondance supplementaire n'apporte que peu d'information. Il est
alors plus ecace d'utiliser un moyen de protection separe, tel qu'un code de canal.
Des experiences ont egalement ete realisees en variant le niveau de redondance.
Elles montrent que la MDUSQ surpasse le decodage turbo pour de faibles niveaux de
redondance (d  2).

5.4 Descriptions multiples et codes quasi-arithmetiques
Dans la premiere partie de ce chapitre, nous avons adapte l'algorithme de decodage
souple de codes de Hu man propose dans [GFGR01] au codage par descriptions multiples. Le concept de decodage souple de descriptions multiples ainsi developpe doit
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Fig. 5.3 { SER et SNR pour (a) le decodage souple de codes VLC, (b) le decodage

souple de codes MDUSQ+VLC (d = 2) et (c) le decodage conjoint turbo source/canal
de codes VLC (rendement 5=6).  = 0:1.

permettre de lutter a la fois contre les erreurs et les e acements (ce point est valide experimentalement a la n du chapitre). Nous nous interessons a present, dans
une deuxieme partie, au decodage souple de codes arithmetiques. La combinaison des
algorithmes d'estimation du chapitre 3 avec la MDUSQ est relativement aisee. Cependant, un tel schema est limite par la sous-optimalite de l'estimation. Nous preferons
mettre l'accent sur l'utilisation du codage quasi-arithmetique. Nous designons par codes
MDUSQ+QAC le schema de codage propose.
Le codage quasi-arithmetique necessite un traitement particulier pour ^etre combine au codage par descriptions multiples. L'algorithme d'estimation propose dans la
premiere partie de ce chapitre ne peut pas ^etre utilise. Tout d'abord, il faut inclure une
etape de conversion de source M -aire vers source binaire dans le modele de dependances.
En e et, nous avons vu dans le chapitre 4 que cette conversion apportait une meilleure
ecacite de compression pour une complexite reduite. Par ailleurs, la MDUSQ ne peut
pas s'appliquer sur des sources binaires. Cela nous conduit a considerer uniquement des
applications ou les sequences de symboles prennent leurs valeurs dans des alphabets
M -aire, avec M susament grand. Si cette contrainte n'est pas respectee, il devient
indispensable d'envisager une autre technique de codage par descriptions multiples que
la MDUSQ. Ensuite, il est preferable de proposer un algorithme qui n'a pas besoin
d'e ectuer de conversion d'horloge. En e et, si une telle conversion est aisee dans le cas
des codes de Hu man, cela n'est pas le cas pour les codes quasi-arithmetiques, car les
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Fig. 5.4 { SER et SNR pour (a) le decodage souple de codes VLC, (b) le decodage

souple de codes MDUSQ+VLC (d = 2) et (c) le decodage conjoint turbo source/canal
de codes VLC (rendement 5=6).  = 0:5.

modeles de codeurs et de decodeurs ne sont pas synchronises. De plus, nous avons vu
qu'il etait preferable d'e ectuer l'estimation sur le modele de decodeur a horloge bit, car
le nombre d'etat du modele de codeur n'est pas borne (sauf pour la precision minimale
T = 4). La diculte supplementaire imposee par ces contraintes nous conduisent a
proposer plusieurs algorithmes d'estimation, dont certains ne sont pas optimaux, faute
d'exploiter la totalite des dependances presentes entre les variables de la cha^ne de
codage.

5.4.1 Modelisation

De la m^eme maniere qu'en section 5.3.1.1, la sequence de symboles A = A1 : : : AL
est convertie en deux sequences d'index I = I1 : : : IL et I 0 = I10 : : : IL0 par une table d'index MDUSQ embo^tee. Ces deux descriptions sont ensuite converties en deux sequences
de symboles binaires S = S1 : : : SK et S 0 = S10 : : : SK0 , avec K = q  L. Les details de
cette conversion sont donnes en section 4.4. Un modele de source binaire pour chacune
des deux descriptions est obtenu durant cette conversion. Ces modeles de sources sont
associes a un modele de codeur quasi-arithmetique pour former deux modeles produits,
tel que cela est decrit en section 4.5. Les symboles binaires Sk (respectivement Sk0 )
declenchent les transitions entre les etats Xk;1 et Xk (respectivement Xk0 ;1 et Xk0 )
du modele produit. Finalement, les deux codeurs quasi-arithmetiques ainsi de nis permettent de convertir les deux sequences de symboles binaires S et S 0 en deux trains
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Fig. 5.5 { SER et SNR pour (a) le decodage souple de codes VLC, (b) le decodage

souple de codes MDUSQ+VLC (d = 2) et (c) le decodage conjoint turbo source/canal
de codes VLC (rendement 5=6).  = 0:9.

de bits d'information U = U1 : : : UN et U 0 = U10 : : : UN0 0 . Ces deux trains binaires sont
transmis sur un canal sans memoire ou sur deux canaux independants et sont recus
sous la forme de deux sequences d'observations Y = Y1 : : : YN et Y 0 = Y10 : : : YN0 0 .
Le codeur propose est resume schematiquement sur la gure 5.6. Les dependances
entre les variables de ce modele sont representees graphiquement sur la gure 5.7, pour
une seule des deux descriptions, la seconde description etant symetrique. Contrairement aux codes de Hu man, ou les symboles des deux descriptions etaient supposes
independants, la correlation entre les symboles binaires est prise en compte par les
codeurs quasi-arithmetiques. Elle sera egalement prise en compte au decodage, lors de
l'estimation.

5.4.2 Estimation
Nous proposons trois algorithmes d'estimation. Le premier ne s'applique que dans le
cas particulier d'un codeur quasi-arithmetique de precision minimale (T = 4). De plus,
il peut sou rir d'une complexite elevee. Nous considerons un deuxieme algorithme,
moins complexe et plus general, mais sous-optimal. Finalement, nous proposons en
perspective un troisieme schema d'estimation inspire du principe des turbo codes.
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Fig. 5.6 { Schema bloc d'un codeur quasi-arithmetique a deux descriptions.
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5.4.2.1 Estimation basee produit
Dans un premier temps, nous avons cherche a estimer l'ensemble des etats caches
(X; K; X 0 ; K 0 ) = (X1 ; K1 ; X10 ; K10 ) : : : (XN ; KN ; XN0 0 ; KN0 0 ) directement, suivant un algorithme equivalent a celui presente en section 4.6. L'idee revient a e ectuer un produit
des deux processus (X; K ) et (X 0 ; K 0 ), au sens du produit de treillis. Cependant, une
telle technique est dicile a justi er et a mettre en oeuvre car elle fonctionne a horloge
bit. Or nous devons manipuler deux horloges bits distinctes n et n0 qui ne sont pas
synchronisees (N 6= N 0 ). Dans le cas des codes de Hu man, ce probleme est resolu
par une estimation separee des deux descriptions, suivie d'une conversion d'horloge qui
permet de synchroniser l'information souple obtenue sur chacune des descriptions. La
fusion de l'information qui provient des deux descriptions se fait alors naturellement.
Dans le cas des codes quasi-arithmetiques, la conversion d'horloge est rendue delicate
par la disymetrie entre le codeur et le decodeur d'une part et par le fait que le nombre
d'etats du modele de codeur n'est pas borne d'autre part. Ce dernier point provient de
la variable nscl qui doit necessairement ^etre incluse dans le modele du codeur quasiarithmetique. Cette variable permet de memoriser des remises a l'echelles de l'intervalle de probabilite qui designe la sequence de symboles codes, et ce a n d'eviter des
problemes de precision numerique (sections 3.3 et 4.3.1). Cependant, comme on le
constate sur les exemples donnes dans les sections 4.3.1 et 4.3.2, dans le cas d'un codeur quasi-arithmetique de precision minimale, c'est a dire pour T = 4, la variable nscl
est systematiquement egale a 0, et peut donc ^etre ignoree. Le probleme de l'estimation
de descriptions multiples codees quasi-arithmetiquement peut donc ^etre etudie dans le
cas particulier ou T = 4. Il est egalement possible d'etudier ce probleme d'estimation
pour tous les cas ou la combinaison du modele de codeur et du modele de source conduit
a un modele produit qui comporte un nombre d'etats ni. Ne sachant pas determiner les
exemples pour lesquels cette contrainte est respectee autrement qu'experimentalement,
nous preferons nous restreindre au cas ou T = 4.
Une premiere facon de traiter le probleme consiste alors a adopter la m^eme demarche
que pour les codes de Hu man. Cependant, l'etape de conversion d'horloge reste delicate,
du fait de la desynchronisation entre le codeur et le decodeur. Dans le cas des codes de
Hu man, chaque feuille de l'arbre de codage correspond a un et un seul symbole. Dans
le cas du codage quasi-arithmetique, la transition entre deux etats (Xn;1 ; Kn;1 ) et
(Xn ; Kn ) du modele de decodeur a horloge bit est declenchee par le bit Un . L'emission
des symboles SKKnn; +1 est associee a cette transition. De m^eme, la transition entre deux
etats (Xk;1 ; Nk;1 ) et (Xk ; Nk ) du modele de codeur a horloge symbole est declenchee
par le symbole Sk . L'emission des bits UNNkk; +1 est associee a cette transition. Si on
devait identi er deux etats (Xn ; Kn ) et (Xk ; Nk ) de ces deux modeles, alors on souhaiterait respecter les contraintes Kn = k, Nk = n, UNk = Un et SKn = Sk . Cependant,
les deux dernieres contraintes ne sont pas associees aux etats, mais a des transitions
entre etats. De plus ces transitions peuvent emettre plusieurs symboles ou bits. Les
deux premieres contraintes sont necessaires pour identi er les deux etats (Xn ; Kn ) et
(Xk ; Nk ), mais ne sont pas susantes. La question de l'existence d'etats pouvant ^etre
identi es n'est pas resolue.
1

1
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Compte tenu de ces dicultes, nous proposons une deuxieme facon de traiter le
probleme, basee sur une formulation a horloge symbole. Cette technique d'estimation reprend a la fois les equations de la section 3.5 et le principe de l'algorithme
BCJR utilise en section 4.6. Le probleme consiste a estimer l'ensemble des etats caches
(Al ; Nl ; Nl0 ) = (A1 ; N1 ; N10 ) : : : (AL ; NL ; NL0 ), sachant les deux sequences d'observations
Y et Y 0 . Cette solution equivaut a estimer un produit des deux processus (Il ; Nl ) et
(Il0 ; Nl0 ), avec Al = (Il ; Il0 ). l'algorithme suit le m^eme deroulement que dans la section 4.6. La meilleure sequence (A; N; N 0 ) est obtenue a partir des probabilites locales
sur les triplets (Al ; Nl ; Nl0 ) gr^ace a l'equation

Y
P(A; N; N 0 jY; Y 0 ) =
P(Al ; Nl ; N 0 jY; Y 0 ),
L

(5.6)

l

l=1

qui correspond a l'equation 4.10 de la section 4.6. Le calcul de P(Al ; Nl ; Nl0 jY; Y 0 ) est
alors e ectue par l'intermediaire de la decomposition
P(Al ; Nl ; Nl0

0

jY; Y 0 ) / P(Al ; Nl ; Nl0 jY1Nl ; Y 0 N1 l )  P(YNNl +1 ; Y 0NNl00 +1jAl ; Nl ; Nl0 ),

(5.7)

correspondant a l'equation 4.11. Les compteurs Nl et Nl0 sont utilises comme dans la
section 3.5.1 pour associer les observations aux symboles. Un calcul en deux passes de
type BCJR permet d'obtenir les deux termes de cette equation. La passe avant permet
de calculer le premier terme
P(Al

0

= al ; Nl = nl ; Nl0 = n0l j Y1nl ; Y 0 n1 l ) =

X

(al;1 ;nl;1 ;n0l;1 )
n
n0
P(Al;1 = al;1 ; Nl;1 = nl;1 ; Nl0;1 = n0 l;1 j Y1 l;1 ; Y 0 1 l;1 )
n
n
n
P(Al = al j Al;1 = al;1 )  P(Unll;1 +1 = unll;1 +1 j Ynll;1 +1 )
n0
n0
n0
P(U 0 n0 ll;1 +1 = u0 n0 ll;1 +1 j Y 0 n0 ll;1 +1 ).

(5.8)

Les termes de cette equation sont respectivement le terme recursif,
0 la probabilite de
transition, et la probabilite d'avoir transmis les bits unnll; +1 et u0 nn0 ll; +1 sachant les observations. Ces deux sequences de bits sont entierement determinees par la connaissance
de al;1 et al . La passe arriere permet d'obtenir le second terme de l'equation 5.7
1

N0

P(YnNl +1 ; Y 0 n0 l +1

j Al = al ; Nl = nl ; Nl0 = n0l) =

1

X

(al+1 ;nl+1 ;n0 l+1 )
0
N
N
0
P(Ynl+1 +1 ; Y n0 l+1 +1 j Al+1 = al+1 ; Nl+1 = nl+1 ; N 0 l+1 = n0 l+1 )
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nl +1 nl +1
0
0
0
n
n
n
l
+1
l
+1
l
+1
0
0
0
P(U n0 +1 = u n0 +1 j Y n0 +1 ).
l
l
l

(5.9)

On retrouve les m^emes termes que dans l'equation 5.8.
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Nous obtenons nalement un algorithme d'estimation qui a l'avantage d'exploiter
toutes les dependances de la cha^ne de codage, mais qui est limite par l'utilisation d'un
codeur quasi-arithmetique de precision minimale. Un probleme de complexite peut
egalement survenir, du fait de la presence de deux compteurs de bits dans les etats
estimes. Il est explique en section 4.6 que la taille du treillis depend de l'excursion du
compteur. De m^eme, pour le decodage souple de codes de Hu man, les tailles des treillis
a horloge bit et a horloge symbole sont conditionnees respectivement par l'excursion du
compteur de symboles et du compteur de bits. Nous avons observe experimentalement
dans la premiere partie de ce chapitre que les tailles des treillis pouvaient devenir
excessives. Il en va necessairement de m^eme pour la technique qui vient d'^etre presentee.

5.4.2.2 Estimation simpli ee
Un premier moyen pour eviter tout probleme de complexite consiste a revenir au
decodage sequentiel etudie dans le chapitre 3. Toutefois, nous preferons essayer de
concevoir un algorithme d'estimation simpli e base sur les codes quasi-arithmetiques.
L'idee consiste a e ectuer l'estimation separement sur chacune des deux descriptions,
puis a fusionner le resultat de ces deux estimations. L'estimation separee des deux
descriptions est e ectuee avec l'algorithme de decodage souple etudie dans le chapitre 4.
Cet algorithme fournit d'abord en resultat les probabilites a posteriori P(Xn ; Kn jY ) sur
les etats (Xn ; Kn ) du modele produit source + decodeur, puis la sequence d'etats (X; K )
la plus vraisemblable, qui correspond a la sequence de symboles S decodee.
Pour pouvoir ^etre fusionnee, l'information souple P(Xn ; Kn jY ) et P(Xn0 0 ; Kn0 0 jY 0 )
sur chacune des deux descriptions doit ^etre synchronisee. L'ideal serait de pouvoir
convertir cette information sur les etats du modele de decodeur en information sur les
symboles. La encore, nous sommes confrontes a une conversion d'horloge. Pour eviter
cette conversion, Nous prenons le parti d'une solution sous-optimale. L'algorithme de
decodage souple de codes quasi-arithmetiques nous permet d'obtenir deux sequences de
symboles solutions S et S 0 independamment pour chacune des descriptions. Apres une
conversion de source binaire vers M -aire, nous les fusionnons directement en utilisant
la table d'index MDUSQ, qui sert alors de detecteur d'erreurs (section 2.5). Un schema
bloc de ce decodeur est donne par la gure 5.8. Un tel decodeur est symetrique au
codeur ( gure 5.6).

5.4.2.3 Estimation pseudo iterative
La technique d'estimation simpli ee presentee dans la section precedente a l'avantage d'o rir une complexite reduite. Cependant, lors de l'etape de fusion, les dependances entre les deux descriptions, ainsi que la correlation de la source originale ne sont
pas completement exploitees. Dans cette section, nous proposons une piste d'etude
pour la conception d'un algorithme d'estimation capable d'exploiter pleinement ces
dependances sans augmenter excessivement la complexite. Il s'agit de s'inspirer du
concept de decodage turbo iteratif. Au lieu d'iterer entre deux decodeurs de canal, on
souhaiterait iterer entre le decodage des deux descriptions. Une application de cette
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Fig. 5.8 { Estimation simpli ee de codes quasi-arithmetiques a deux descriptions.

idee a deja ete proposee par Srinivasan [Sri99], sans la presence du codage entropique.
Le probleme consiste alors a determiner l'information souple qui doit ^etre transmise
d'un decodeur a l'autre.
Nous considerons dans un premier temps un schema en deux etapes. Tout d'abord,
l'estimation est e ectuee separement sur chacune des deux descriptions, comme dans
la section precedente. Les lois a posteriori P(Xn ; Kn jY ) et P(X 0 n0 ; K 0 n0 jY 0 ) sont issues
de ces deux estimations. L'etape suivante consiste a echanger cette information souple
entre les deux descriptions pour ensuite recommencer deux estimations independantes
qui permettront d'obtenir les lois a posteriori P(Xn ; Kn jY; Y 0 ) et P(X 0 n0 ; K 0 n0 jY; Y 0 ).
Si l'on ignore la presence de codes a longueurs variables, on a apres la premiere etape
les lois a posteriori P(Il jY ) et P(Il0 jY 0 ). Le resultat de l'etape suivante peut alors ^etre
obtenu par la decomposition
P(Il jY; Y 0 ) = P(Il jY )  P(Il jIl0 )  P(Il0 jY 0 ).
(5.10)
Lorsqu'on utilise le codage quasi-arithmetique, une telle strategie est encore une
fois limitee par la desynchronisation entre les deux descriptions et la necessite d'e ectuer des conversions d'horloge. Si l'on reprend le cas du codeur quasi-arithmetique de
precision minimale (T = 4), comme en section 5.4.2.1, une telle strategie devient accessible. En reprenant un modele a horloge symbole, les lois a posteriori P(Il ; Nl jY ) et
P(Il0 ; Nl0 jY 0 ) peuvent ^
etre estimee lors de la premiere etape. L'equation 5.10 augmentee
des compteurs Nl et Nl0 permet alors d'e ectuer la seconde etape. Nous ne sommes
cependant toujours pas dans le cadre d'un schema iteratif. Cette idee reste a etudier et
a experimenter.

5.4.3 Resultats experimentaux

Les performances de l'algorithme de decodage souple de codes MDUSQ+QAC simpli e de la section 5.4.2.2 ont ete evaluees experimentalement sur une source de GaussMarkov d'ordre 1 de moyenne nulle et de variance unite avec di erents facteurs de
correlation . Le debit est de 3 bits par echantillon par description et la largeur de la
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diagonale de la table d'index MDUSQ est d = 2. La source est donc quanti ee sur 34
niveaux uniformes, ce qui est proche de 5 bits par symbole. Une comparaison avec le
decodage souple de codes quasi-arithmetiques est e ectuee. Ceux-ci sont appliques sur
une source de Gauss-Markov d'ordre 1 de moyenne nulle et de variance unite quanti ee sur 5 bits. Des marqueurs de synchronisation sont ajoutes de maniere a ajuster
les debits des deux methodes. Nous considerons des sequences de longueur K = 50
symboles. Toutes les simulations ont ete e ectuees pour un canal gaussien a bruit blanc
additif (AWGN) avec une modulation BPSK. Les resultats sont moyennes sur au moins
400 realisations.
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Fig. 5.9 { SER et SNR pour le decodage souple de codes quasi-arithmetiques et pour le

decodage souple de codes MDUSQ + quasi-arithmetiques ( = 0:1).

Les gures 5.9, 5.10 et 5.11 presentent les courbes de SER et SNR residuels en
fonction du rapport signal a bruit Eb =N0 du canal, respectivement pour  = 0:1,  = 0:5
et  = 0:9. On remarque immediatement la tres nette superiorite du decodage souple de
codes quasi-arithmetiques. Cela s'explique par le fait que nous utilisons une technique
d'estimation simpli ee pour les codes MDUSQ+QAC. La redondance entre les deux
descriptions ainsi que la correlation de la source ne sont pas completement exploitees.
Cependant, il ne faut pas oublier que le schema de codage MDUSQ+QAC est concu
pour resister a la fois aux erreurs et aux e acements. A n d'evaluer son ecacite dans
un tel contexte, nous avons structure nos donnees en paquets et introduit un taux
de perte de ces paquets dans nos simulations. Chaque paquet contient une sequence
complete de symboles codes quasi-arithmetiquement. Dans le cas du codage a simple
description, si un paquet est perdu, aucune information concernant son contenu ne
subsiste. Dans le cas du codage a descriptions multiples, l'information concernant une
sequence de symboles est repartie entre deux paquets, ce qui reduit la probabilite de
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Fig. 5.10 { SER et SNR pour le decodage souple de codes quasi-arithmetiques et pour

le decodage souple de codes MDUSQ + quasi-arithmetiques ( = 0:5).
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le decodage souple de codes MDUSQ + quasi-arithmetiques ( = 0:9).

160

Decodage souple de descriptions multiples

perdre toute information concernant cette sequence. La gure 5.12 illustre les resultats
de cette simulation. On constate un bon comportement du codage a descriptions multiples face aux e acements. En revanche, le codage a simple description reste superieur
pour les forts taux d'erreur. Ces resultats peuvent ^etre compares a ceux de [CKS01],
ou les auteurs montrent que pour des canaux a erreurs bits, le codage par descriptions
multiples est surpasse par des techniques plus classiques ou le codage de source et le
codage de canal sont optimises conjointement. Nos resultats con rment ce point, mais
montrent egalement l'inter^et du codage par descriptions multiples lorsque le canal est
sujet aux e acements.
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Fig. 5.12 { SNR pour le decodage souple de codes quasi-arithmetiques avec et sans
MDUSQ, pour des taux d'e acement respectivement de 10%, 5% et 1% ( = 0:1).

La gure 5.13 combine les resultats de la gure 5.9 (sans e acements) avec ceux de
la gure 5.12 (avec e acement). Cela permet d'illustrer la fragilite du codage a simple
description et la robustesse du codage a descriptions multiples face aux e acements.
En e et, les e acements ne degradent que legerement les performances de ce dernier,
alors que les pertes sont dramatiques pour le codage a simple description.

5.5 conclusion
Dans le contexte de la transmission sur des canaux sujets a la fois a des erreurs
et a des e acements, nous avons propose la conception de schemas de codage robustes
bases sur la combinaison d'une quanti cation scalaire uniforme a descriptions multiples
(MDUSQ) avec des techniques de decodage souple. Le codage par descriptions multiples
apporte la robustesse face aux e acements et le decodage souple permet d'eviter la pro-
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Fig. 5.13 { SNR pour le decodage souple de codes quasi-arithmetiques avec et sans

MDUSQ, avec et sans e acements ( = 0:1).

pagation des erreurs dans les codes a longueur variable en favorisant la synchronisation
de ces derniers. Le formalisme des reseaux bayesiens permet de modeliser l'ensemble de
la cha^ne de codage et de concevoir des algorithmes d'estimation qui exploitent la redondance introduite par le codage par descriptions multiples, en plus de la redondance
eventuellement ajoutee pour lutter speci quement contre les desynchronisations. Le
premier schema propose est base sur l'utilisation du codage de Hu man. L'algorithme
d'estimation exploite a la fois la correlation de la source et la redondance entre les
deux descriptions. Ensuite, l'utilisation du codage quasi-arithmetique est consideree.
La conception de l'algorithme d'estimation s'avere plus delicate dans ce cas, du fait
de la diculte de conversion entre horloge bit et horloge symbole inherente au codage
quasi-arithmetique et de l'absence de synchronisation entre les deux descriptions. Plusieurs algorithmes d'estimation sont alors proposes. Celui qui est retenu o re un bon
compromis entre la robustesse et la complexite. Il consiste tout d'abord a e ectuer
l'estimation independamment sur chacune des descriptions, en utilisant l'algorithme
du chapitre 4, puis a fusionner le resultat des deux estimations en utilisant la table
d'index MDUSQ comme detecteur d'erreur.
Cette derniere approche a ete validee experimentalement dans un contexte de transmission avec e acements et erreurs. Si les resultats obtenus montrent son inter^et, ils
montrent egalement que son ecacite depend des caracteristiques du canal. Il appara^t,
par exemple, que pour de faibles taux d'e acement, le codage a deux descriptions peut
^etre surpasse par le codage a simple description. Les caracteristiques des canaux de
transmission ne sont generalement pas stationnaires. Les schemas de codage robustes
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ont alors tout inter^et a pouvoir s'adapter a l'etat du canal au moment de la transmission, ce qui permet une protection optimale des donnees. Pour conclure ce chapitre, nous
considerons la possibilite de rendre le schema de codage robuste base sur la MDUSQ
et le decodage souple de codes quasi-arithmetiques adaptable aux conditions de transmission.
Nous faisons l'hypothese que la source est faiblement correlee, comme c'est le cas
par exemple pour une sous-bande de transformee en ondelettes. Cela implique que s'il
est necessaire de rajouter de la redondance, des marqueurs de synchronisation seront
utilises plut^ot qu'un code convolutif. Il se peut que le protocole reseau utilise inclue un
code de canal, que nous n'exploiterons pas. Nous faisons l'hypothese, en revanche que
le codeur et le decodeur disposent d'une information minimale sur l'etat du canal, a
savoir au moins un taux d'erreur et un taux d'e acement.
d
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Fig. 5.14 { Proposition de codeur robuste base MDUSQ et codage quasi-arithmetique.

Le fonctionnement du codeur est illustre par le schema de la gure 5.14. Quatres
parametres peuvent ^etre distingues. Tout d'abord, le choix du nombre de descriptions
depend du taux d'e acement observe sur le canal. Si le codage a deux descriptions est
adopte, alors la correlation entre ces deux descriptions est reglee par le parametre d, qui
represente le nombre de diagonales couvertes dans la table d'index MDUSQ. Ensuite, la
frequence et la taille des marqueurs est reglee en fonction du taux d'erreur observe sur le
canal. Notons que sur la gure, les marqueurs signales sont M -aires, car ils sont inseres
avant la conversion de source. Ils peuvent aussi bien ^etre inseres apres la conversion.
Ce sont alors des marqueurs binaires. Nous preferons les marqueurs M -aires pour une
question pratique liee a la mise en oeuvre du calcul du modele de source binaire. En n
la precision T du codeur quasi-arithmetique est elle aussi reglee en fonction du taux
d'erreur observe.
Au decodage, tous ces parametres sont supposes connus, ce qui signi e qu'ils ont
etes dupliques dans les deux descriptions et qu'ils ont ete proteges par un code de canal
approprie. Le fonctionnement du decodeur est illustre sur la gure 5.15. Trois modes de
decodage sont possibles. Le decodage sequentiel, base sur l'algorithme du chapitre 3,
le decodage optimal base sur l'algorithme du chapitre 4 et le decodage instantane.

Conclusion
L'etude menee dans cette these s'inscrit dans le contexte general de la transmission
de donnees multimedia sur des reseaux de paquets heterogenes aux caracteristiques
variant dans le temps. En prenant comme point de depart l'etude des techniques de
codage par descriptions multiples, nous nous sommes attaches a de nir des schemas
de codage robustes a la fois aux erreurs et aux e acements et capables de s'adapter aux caracteristiques du canal et des emetteurs/recepteurs. Dans ce chapitre, nous
synthetisons l'ensemble des contributions apportees dans ce travail, puis nous donnons
quelques perspectives.

5.6 Synthese
Codage progressif a deux descriptions. Deux codeurs d'image xe progressifs a
deux descriptions bases JPEG2000 ont ete developpes, l'un base sur la quanti cation
scalaire uniforme a descriptions multiples (MDUSQ), l'autre base sur la transformee
polyphase associee a la quanti cation selective. La caracteristique de progressivite a
l'avantage de permettre une adaptation aisee du debit de transmission. Les deux descriptions peuvent contribuer inegalement a la reconstruction de l'image et procurent
la robustesse aux e acements. En plus de la progressivite, ces deux codeurs heritent
de toutes les caracteristiques de JPEG2000. Dans le cas de la transformee polyphase,
la progressivite est utilisee pour l'application du principe de la quanti cation selective.
Le cas de la MDUSQ a necessite une etude plus approfondie. En particulier, il a ete
montre que les tables d'index developpees precedemment pour la MDSQ ne sont pas
adaptees au codage progressif. Un algorithme de creation de table d'index embo^tees
a ete propose et a permis une amelioration signi cative des performances du systeme.
L'impact de la MDUSQ sur les performances du codeur a ete etudie.
Decodage souple de codes arithmetiques. Le codage par descriptions multiples
ne permet pas en lui m^eme de lutter contre les erreurs. Ce probleme a donc ete etudie
speci quement. Le codage entropique, et plus particulierement le codage arithmetique,
a ete identi e comme un point faible dans tout systeme de compression. En e et, une
seule erreur bit sut a desynchroniser un decodeur arithmetique. Ce dernier n'a pas la
capacite de se resynchroniser. Tous les symboles qui suivent l'erreur sont alors errones.
Une modelisation bayesienne de la cha^ne de codage a ete utilisee pour concevoir un
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algorithme de decodage souple de codes arithmetiques. La abilite de l'estimation a
ete renforcee gr^ace a l'ajout et au traitement speci que de redondance sous forme de
marqueurs de synchronisation ou d'information adjacente. L'algorithme de decodage
souple de codes arithmetiques, du fait de la structure m^eme de ces codes, sou re d'une
complexite exponentielle. Une strategie d'elagage adaptee permet de contr^oler cette
complexite, mais rend l'estimation sous-optimale. Finalement, cet algorithme a ete
integre dans un codeur JPEG2000. Les resultats experimentaux montrent des gains de
PSNR qui peuvent depasser les 15 dB.

Decodage souple de codes quasi-arithmetiques. A n d'eviter l'elagage, des

codes arithmetiques simpli es appeles codes quasi-arithmetiques ont ete utilises. Une
modelisation bayesienne de la cha^ne de codage a ete de nouveau proposee. Les proprietes du codage quasi-arithmetique associees a une modelisation appropriee de la
source permettent de representer le codeur et le decodeur sous la forme d'automates a
nombre d'etats nis. Un nouvel algorithme d'estimation, optimal cette fois, a alors pu
^etre developpe. Les marqueurs de synchronisation et l'information adjacente peuvent
egalement ^etre exploites par cet algorithme. L'utilisation de codes convolutifs a ete
consideree. Un schema de decodage iteratif inspire des turbo codes en serie a ete propose. Toutes ces approches ont ete validees experimentalement sur des sources de GaussMarkov. Les resultats dependent de la correlation de la source et des taux d'erreur sur
le canal. Le decodage souple de codes quasi-arithmetiques surpasse le decodage souple
de codes arithmetiques dans la plupart des cas.

Decodage souple de descriptions multiples. Finalement, des schemas de codage

robustes a la fois aux e acements et aux erreurs ont ete proposes en combinant le
codage par descriptions multiples avec le principe du decodage souple. Un premier
schema, base sur la MDUSQ et les codes de Hu man, a ete developpe. Dans ce schema,
seule la MDUSQ est utilisee pour ajouter de la redondance. Cette redondance est exploitee par l'estimation. Un deuxieme schema, base sur la MDUSQ et les codes quasiarithmetiques a ete propose. Les dicultes de conception d'un algorithme de decodage
souple optimal dans ce cas ont ete soulignees. Trois techniques d'estimation ont alors
ete proposees. L'une d'elle a ete validee experimentalement dans un contexte de transmission comportant e acements et erreurs. En conclusion, un schema general de codage
robuste aux e acements et aux erreurs, adaptable aux caracteristiques du canal et des
emetteurs/recepteurs a ete propose et discute.

Resultats. A partir des di erents resultats experimentaux obtenus dans cette these,

les remarques suivantes peuvent ^etre faites.
{ Tout d'abord, les resultats obtenus con rment l'inter^et du codage conjoint source/
canal. En e et, nous montrons des situations ou l'ajout de redondance directement
dans la source est plus ecace que l'ajout de redondance sous forme de codes
convolutifs.

perspectives
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{ Le type de redondance a ajouter depend en fait de la correlation de la source. En
e et, pour des sources fortement correlees, il est inutile de rajouter davantage de
correlation. Des codes correcteurs d'erreurs sont alors plus ecaces. En revanche,
si la source est faiblement correlee, il est preferable d'augmenter cette correlation
plut^ot que d'utiliser des codes correcteurs d'erreurs.
{ En n pour nir, nous remarquons qu'il est toujours interessant de compresser
davantage les donnees. Dans le cadre du developpement des techniques de codage
conjoint source/canal, une attitude possible consiste a dire qu'il est preferable de
compresser moins les donnees a n de garantir une plus grande robustesse. Par
exemple, les codes de Hu man sont moins ecaces que les codes arithmetiques,
mais permettent le decodage souple optimal. Or nous montrons des resultats ou
le decodage souple non optimal de codes arithmetiques surpasse celui optimal des
codes de Hu man. Cela s'explique par le fait que le gain en compression des codes
arithmetiques a ete exploite pour ajouter une forme de redondance qui favorise
la synchronisation du code. Il est donc dans ce cas plus interessant de compresser
plus et d'exploiter le gain de compression pour le traitement approprie des erreurs.
Cette remarque doit tout de m^eme ^etre relativisee, puisque nous montrons aussi
des cas ou elle n'est pas veri ee.

5.7 perspectives
A la suite des travaux e ectues dans cette these, de nombreux developpements sont
possibles, parmi lesquels :
{ Le decodage souple de codes quasi-arithmetiques adaptatifs. Le codage
quasi-arithmetique adaptatif a ete mentionne, mais n'a pas ete traite. Ce theme
n'est pas a negliger, si l'on considere le fait que des standards de compression
recents tels que H264 incluent le codage arithmetique adaptatif.
{ L'utilisation d'autres techniques de codage par descriptions multiples.
Dans cette these, la MDUSQ a ete adoptee pour ses bonnes performances, son
reglage aise de la redondance et parce qu'elle permet de modeliser facilement
les dependances entre les descriptions. Cependant, suivant l'application, d'autres
techniques peuvent ^etre associees au principe du decodage souple, telles que les
techniques spectrales, la transformee polyphase, les bancs de ltres redondants et
d'autres encore.
{ L'introduction des e acements dans le decodage souple. Dans nos simulations, nous avons consideres que les e acements etaient corriges uniquement
par le codage par descriptions multiples. C'est a dire que les descriptions recues
contiennent forcement les observations d'une sequence de bits codee entiere. Les
algorithmes d'estimations utilises peuvent ^etre adaptes au cas d'e acements \locaux". Pour une sequence de bits donnee, si un sous ensemble de ces bits n'est pas
recu, l'estimation peut tout de m^eme ^etre e ectuee en mettant a 0:5 les probabilites des bits non observes. La abilite de l'estimation dans ce cas reste a etudier.
Des experiences preliminaires ont ete realisees et des resultats prometteurs ont
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{ le decodage souple rapide. Dans les techniques de decodage souple considerees,
la complexite peut rapidement devenir critique, du fait en particulier de la taille
des treillis d'estimation. La complexite de l'algorithme de decodage souple de
codes arithmetiques est contr^olee gr^ace a l'elagage. Des mises en oeuvre rapide
sont possibles, et pourrait ^etre developpees. Cet algorithme fonctionne aussi bien
avec les codes quasi-arithmetiques. Il serait interessant, cependant, de rede nir
un algorithme d'estimation et une strategie d'elagage speci quement pour ces
derniers.
{ L'application au codage video. La conception d'un codeur video \scalable"
et robuste a la fois aux e acements et aux erreurs est encore un de . La piste du
codage video en sous-bandes 3D semble particulierement interessante. Des bancs
de ltres redondants peuvent ^etre utilises pour la creation de ces sous-bandes. Le
decodage souple n'est envisageable qu'avec une mise en oeuvre rapide.
{ L'evaluation theorique des performances du decodage souple. Nous avons
souligne la diculte d'evaluer theoriquement l'impact du decodage souple sur le
taux d'erreur symbole ou sur la distorsion en fonction d'un taux d'erreur bit. La
resolution de cette question permettrait de concevoir des fonctions d'optimisation
d'allocation de la redondance pour le decodage souple.
{ L'adoption du codage quasi-arithmetique dans un standard de compression. Il pourrait ^etre particulierement interessant d'adopter le codage quasiarithmetique a la place du codage arithmetique dans un standard de compression
d'image ou de video. En e et, dans la mesure ou la precision du code est parametrable cela n'aurait aucun co^ut, excepte quelques bits d'en-t^ete global pour
transmettre le parametre de precision. Seulement quatre valeurs de la precision
peuvent sure (T = 4; 8; 16; max). Dans le cas de la precision maximale, les performances en compression sont conservees par rapport au codage arithmetique,
sans inconvenient particulier. Si la precision est reduite, cela ouvre la possibilite,
d'une part d'o rir une robustesse accrue gr^ace au decodage souple, et d'autre
part de permettre des mises en oeuvre rapide gr^ace a la modelisation sous forme
d'automate a nombre d'etats ni. Dans ce dernier cas, une simple table (LUT)
sut a e ectuer le codage et le decodage. Notons que dans le cas ou la robustesse
est primordiale, des marqueurs de synchronisation peuvent ^etre exploites. De tels
marqueurs sont deja integres dans le standard JPEG2000.
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Annexe A

JPEG 2000
A.1 Introduction
L'utilisation des images numeriques est de plus en plus importante dans de nombreux domaines et la qualite de ces images a considerablement augmentee. Plus que
jamais, il est necessaire de compresser ces images pour les stocker et les transmettre.
Mais il est aussi necessaire de disposer de fonctionnalites nouvelles pour editer, traiter
et transmettre ces images sur des reseaux et des terminaux heterogenes. Ce constat a
motive la creation du standard JPEG2000, qui a ete propose pour prendre la suite du
standard JPEG. Ce standard a ete nalise en decembre 2000 [ISO00].
Le standard JPEG2000 n'a pas pour seul inter^et des performances en compression
ameliorees. Il propose egalement un certain nombre de fonctionnalites telles que :
{ la transmission progressive par qualite, resolution ou composante.
{ La compression avec ou sans perte.
{ L'acces aleatoire au train binaire et la possibilite de decodage d'une partie seulement de l'image.
{ Le traitement dans le domaine compresse (par exemple, rotation ou rognage).
{ Le codage prioritaire de regions d'inter^ets.
L'historique du developpement du standard JPEG2000 est resume dans [MGBB00].
Des details supplementaires sont egalement fournis sur son fonctionnement et ses fonctionnalites.
La structure de base d'un codeur JPEG2000 est resumee par la gure 2.1, en section 2.1. Ce codeur est compose d'une transformee en ondelettes, d'une quanti cation
et d'un algorithme speci que de codage embo^te appele EBCOT (Embedded Block Coding with Optimized Truncation). Ce dernier, propose par Taubman [Tau00], constitue
l'element cle de JPEG2000. EBCOT est une evolution de l'algorithme LZC (layered zero
coding) [TZ94]. Notons que la version d'EBCOT utilisee dans le standard JPEG2000
est legerement di erente de celle proposee originalement par Taubman. La di erence
majeure entre EBCOT et d'autres codeurs tels que EZW ou SPIHT reside dans le
decoupage en blocs des sous-bandes de la transformee en ondelettes. La ou EZW et
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SPIHT utilisent la correlation inter sous-bandes pour la compression, EBCOT n'exploite que la correlation intra bloc. Nous detaillons a present le fonctionnement d'EBCOT.

A.2 Codage EBCOT
L'algorithme EBCOT est un algorithme de codage embo^te d'une decomposition
en ondelettes discrete d'une image. EBCOT peut indi eremment prendre en entree
une representation multiresolution telle que celle de Mallat, ou bien une decomposition
quelconque en paquets d'ondelettes.
Dans EBCOT, chaque sous-bande est partitionnee en blocs d'echantillons Bi , generalement de taille 64  64, mais qui peut varier. EBCOT genere pour chaque bloc un train
binaire independant. Chaque train binaire ainsi forme est hautement scalable, c'est a
dire qu'il peut ^etre tronque a des points Rin , correspondant respectivement a une distorsion Din . La propriete interessante de cet ensemble de points de troncature (Rin ; Din )
est que la plupart de ces points sont situes sur l'enveloppe convexe de la courbe debitdistorsion du bloc considere.
A n de generer un train binaire progressif pour representer l'image entiere, EBCOT organise le train binaire nal en couches de qualite Qq . E tant donne un debit
alloue a une couche donnee, le train binaire de chacun des blocs est tronque de facon
a minimiser la distorsion globale associee au decodage de la couche consideree. L'algorithme d'optimisation debit-distorsion, qui determine la contribution de chaque bloc
aux di erentes couches, est appele PCRD (Post Compression Rate-Distortion). L'organisation des couches de qualite est illustree par la gure A.1.

couche 3

couche 2

couche 1
B0

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

Fig. A.1 { Organisation des couches de qualite dans EBCOT. Par exemple, le bloc 7

ne contribue pas a la couche 1.
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En plus des portions des trains binaires de blocs concatenes, les couches de qualite
Qq contiennent des informations auxiliaires indiquant le point de troncature ni associ
e
a chaque bloc contribuant a la couche, ainsi que la longueur de train binaire Rini qui
y correspond. Une deuxieme brique est introduite dans EBCOT, destinee a compresser ces donnees auxiliaires et a structurer l'information en paquets EBCOT. Ceux-ci
sont concus de facon a pouvoir reordonner le train binaire en fonction du type de progressivite desire. Ils permettent egalement l'acces aleatoire aux donnees. L'ensemble de
l'algorithme EBCOT est schematise par la gure A.2.
Train binaire structuré

T2
Formation des couches
et des informations
auxiliaires des blocs

Ensemble de trains binaires de blocs
et d’informations auxiliaires

T1
Codage emboité des blocs
bas niveau

Blocs de coefficients
des sous-bandes

Fig. A.2 { Briques principales de l'algorithme EBCOT.

A.2.1 Algorithme PCRD

L'algorithme PCRD tente de trouver, pour chaque bloc Bi les points de troncature

ni de facon a minimiser la distorsion supposee additive :
X
D = Dini

(A.1)

i

sous la contrainte

R=

X
i

Rini  Rmax

(A.2)

La mesure de distorsion Dini correspond a l'erreur quadratique moyenne ponderee par le
carre de la norme L2 des fonctions d'ondelettes de base pour la sous-bande bi , a laquelle
appartient le bloc Bi . Une approche lagrangienne est adoptee, consistant a minimiser
la grandeur suivante:
(D() + R()) =

X
i





Dini + Rini



(A.3)
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Pour ce faire, etant donne l'ensemble de tous les points de troncature possibles pour le
bloc Bi : j1 < j2 < j3 < : : : , de nissons les pentes distorsion-debit suivantes:
jk;
jk
jk
Sijk = Djik = Dijk ; jDk;i
Ri
Ri ; Ri
1

1

(A.4)

Un ensemble de points de troncature j1 < j2 < j3 < : : : est dit admissible si la suite
des pentes correspondantes Sij < Sij < : : : est strictement croissante. L'ensemble Ni
de points de troncature admissible le plus grand pour un bloc Bi est forme apres le
codage embo^te de chaque bloc (brique T1 de EBCOT). Ainsi, minimiser le lagrangien
de l'equation A.3 revient simplement a trouver:
1

2

n

o

ni = max jk 2 NijSijk > 

(A.5)

A.2.2 Codage de blocs embo^te

Quanti cation Tout d'abord, la formation pour chaque bloc Bi d'un train binaire
embo^te utilise une quanti cation scalaire avec zone morte (quanti cation dead-zone).
Nous adoptons dans la suite les notations suivantes:
{ si [k] = s[k1 ; k2 ]: sequence d'echantillons de sous-bandes appartenant au bloc Bi
(k1 et k2 sont les positions horizontale et verticale)
{ i [k] 2 f;1; 1g: signe de si[k]
{ i [k] = jsi [ki ]j : amplitude des echantillons quanti es, representee sur Mi bits.
{  est le pas de quanti cation de la sous-bande et i est la sous-bande contenant
le bloc Bi .
{ ip [k]: peme bit de la representation binaire de i [k].
Signi ance des sous-blocs Ce point n'appara^t pas dans le standard, mais fait

partie de l'algorithme EBCOT original. L'idee consiste a decouper les blocs en sous
blocs, par exemple de taille 16  16 et d'utiliser un codage par quadtree pour coder
ecacement les sous blocs qui ne contiennent que des 0.

Primitives de codage de plans de bits La signi ance i[k] d'un echantillon k est
de nie comme suit: i [k] = 0 tant que le premier bit ip[k] non nul de i [k] n'a pas ete
code. Quatre primitives sont alors utilisees pour coder les plans de bits:
{ si i [k] = 0 : utilisation d'une combinaison des primitives ZC (Zero Coding) et
RLC (Run-Length Coding) pour coder si on a ip[k] = 1 ou non;
{ si i [k] = 0 et ip [k] = 1 : utilisation de la primitive SC (Sign Coding) pour coder
le signe de i [k];
{ si i [k] = 1 : utilisation de la primitive MR (Magnitude Re nement) pour coder
la valeur du nouveau bit ip[k] (ou p est le numero du plan de bits courant);
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Contextes associes au codage des primitives Les dependances statistiques entre
signi ances d'echantillons sont capturees via la formation de trois types de contextes
di erents (processus illustre gure A.3):
{ h : nombre de voisins horizontaux signi ants
{ v : nombre de voisins verticaux signi ants
{ d : nombre de voisins diagonaux signi ants
h
v

d

Fig. A.3 { Contextes formes pour le codage arithmetique des primitives

A.2.3 Plans de bits partiels
La gure A.4(a) represente les points du plan debit-distorsion obtenus lorsqu'un
codage par plans de bits avec le codeur EBCOT est e ectue. La courbe d'interpolation
montre que tronquer un plan de bit donne avant son decodage complet conduit a des
performances debit-distorsion sous-optimales. Une technique de plans de bits partiels est
utilisee dans EBCOT, a n d'obtenir un train binaire nement granulaire, fournissant
une multitude de points de troncature situes sur la courbe debit-distorsion de la source.
L'idee des plans de bits partiels consiste a separer les echantillons du code-block
traite en sous-ensembles statistiquement distincts. Il est alors possible de coder les
echantillons par sous-ensembles, en transmettant d'abord les sous-ensembles conduisant
a la baisse de distorsion la plus importante. Dans le cas de EBCOT, 3 sous-ensembles
sont construits et correspondent a 3 passes de codage di erentes, notees P1p ; : : : ; P3p , ou
la n de P3p marque le point auquel tous les echantillons ont ete mis a jour dans le plan
de bits p. Notons que l'algorithme EBCOT original comporte une passe de plus.
Brievement, les r^oles joues respectivement par chaque passe sont les suivants.
{ \Forward Signi ance Pass", P1p :
{ Suivi d'un parcours de ni comme suit : pour chaque echantillon si [k] insigniant qui a un voisin signi ant, application de la primitive ZC , accompagnee
de la primitive SC si ip [k] = 1.
{ Les autres echantillons sont ignores.
{ Pour chaque echantillon traite, mise a 1 de la variable d'etat i [k] (initialisee
a 0 a chaque passe de normalisation P3p ).
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D

D
interpolation des points
R−D des plans de bits

points R−D des plans de
bits partiels

débit

débit

courbe débit−distorsion
obtenue en modulant le pas de quantification

(a)

(b)

Fig. A.4 { Proprietes debit-distorsion (a) du codage par plans de bits regulier et (b) du

codage par plans de bits partiels.

{ \Magnitude Re nement Pass", P2p :
{ Suivi d'un parcours de ni comme suit : Pour chaque coecient signi ant
pour lequel aucune information n'a ete codee (i [k] = 1 et i [k] = 0) dans
le plan de bits p courant, utilisation de la primitive MR.
{ \Normalization Pass", P3p :
{ Parcours de tous les echantillons qui n'ont pas encore ete traites (i [k] = 0
et i [k] = 0).
{ Traitement des echantillons consideres avec les primitives ZC , RLC et SC
si necessaire.
L'ordre d'apparition des di erentes passes dans l'organisation du train binaire nal
est illustre gure A.5. On remarque que le train binaire commence par une passe de
normalisation. En e et, les deux autre passes ont besoin d'une initialisation du processus
pour fonctionner.

P3pmaxi P1pmaxi ;1 P2pmaxi ;1 P3pmaxi ;1

...

P10

P20

P30

Fig. A.5 { Ordre des passes dans le train binaire EBCOT nal d'un bloc Bi .

Finalement, l'algorithme de codage progressif EBCOT presente des performances
au moins egales a ses concurrents EZW et SPIHT. EBCOT fournit par ailleurs plus
de exibilite, telles que la scalabilite en resolution (EZW et SPIHT ne fournissent que
la scalabilite SNR), ou bien des fonctionnalites d'acces aleatoire aux donnees dans le
domaine compresse.
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Reseaux bayesiens et inference
B.1 introduction
Dans les chapitres 3, 4 et 5, nous analysons la structure de cha^nes de codages dans le
contexte des reseaux bayesiens, suivant la methodologie deja employee dans [GFGR01].
Les reseaux bayesiens constituent un outil naturel pour representer la structure a la
fois des dependances stochastiques et des contraintes entre des variables aleatoires. Ils
permettent egalement de mettre en evidence les relations d'independance conditionnelle
dans un modele. Or, ces relations sont primordiales pour la conception d'algorithmes
d'estimation rapides. En e et, la structure d'un algorithme d'inference bayesienne, soit
exact, soit approche, peut se deduire \automatiquement" de la representation graphique
du modele. De tels algorithmes s'obtiennent en combinant certaines operations primitives : la propagation, la mise a jour et la fusion. Il existe de nombreux agencements
possibles de ces primitives, ce qui rend dicile la classi cation des strategies d'estimation, hormis si l'on considere le critere sur lequel elles se basent. De plus, de nombreuses
communautes scienti ques ont decouvert independamment certaines de ces strategies,
d'ou une large variete de noms pour des algorithmes tres similaires (par exemple l'algorithme BCJR et la propagation de croyance).

X1 X2 X3
Y1

Y2

Y3

...

XN

X1 X2 X3

YN

Y1

...

XN

Y2 Y3
YN
Fig. B.1 { Processus de Markov X et mesure associee Y (a) sur les variables de X et
(b) sur les transitions de X .
Dans cette annexe, nous nous appuyons sur [GFGR01] pour presenter certaines
de ces strategies d'estimation appliquees a un processus de Markov. On peut citer
[GCSR95] et [Lau96] comme lectures complementaires sur ce sujet. Les algorithmes
sont classes d'abord suivant le critere d'estimation, puis suivant l'organisation des cal-
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culs. Le processus de Markov a estimer est X = X1 : : : XN . La factorisation P(X ) =
Q
P(X jX
) est representee graphiquement par la cha^ne orientee de la gure B.1.
n

n

n;1

Le processus X est cache. L'information le concernant est obtenue a travers le processus de mesure eventuellement bruite Y = Y1 : : : YN . Les mesures
Q sont supposees
independantes conditionnellement a X . On a donc P(Y jX ) = n P(Yn jX ). Les mesures sont egalement supposees locales, ce qui signi e que Yn mesure uniquement
Xn (P(Yn jX ) = P(Yn jXn )), ou bien la transition entre Xn;1 et Xn (P(Yn jX ) =
P(Yn jXn;1 ; Xn )).

B.2 Estimation MPM

B.2.1 Strategies \organisees"

MPM est l'abreviation de maximum of posterior marginals (maximum des marginales a posteriori), ce qui signi e que chaque Xn est estime individuellement suivant
X^n = arg max P(Xn = xn jY ):
(B.1)
xn

Par consequent, l'objectif est de calculer les marginales a posteriori P(Xn jY ). Le calcul
peut s'organiser a partir de la factorisation
P(Xn

jY ) / P(Xn jY1n)  P(YnN+1 jXn );

(B.2)

ou / designe un facteur de normalisation et ou Yab = Ya ; Ya+1 ; : : : ; Yb . La propriete de
Markov permet un calcul recursif de chacun des termes de la partie droite de l'equation.
La passe avant permet d'obtenir le premier terme
P(Xn

ou
P(Xn Y1n;1 ) =

j

jY1n) / P(Xn jY1n;1)  P(Yn jXn);

X
xn;1

P(Xn

jXn;1 = xn;1)  P(Xn;1 = xn;1jY1n;1):

(B.3)
(B.4)

L'equation B.4 est generalement appelee etape de propagation ou de prediction. L'equation B.3, quant a elle, est appelee etape de mise a jour. Nous avons suppose que Yn
mesurait Xn . Si Yn mesure la transition entre Xn;1 et Xn , alors il faut remplacer
P(Yn jXn ) par P(Yn jXn;1 ; Xn ). Nous consid
ererons dorenavant que nous sommes dans
le premier cas. La passe arriere permet de calculer le second terme de l'equation B.2
P(YnN+1

jXn) /

X

xn+1

P(Xn+1

= xn+1 jXn )  P(YnN+2 jXn+1 = xn+1 )  P(Yn+1 jXn+1 = xn+1 ):
(B.5)

Comme cette quantite tend vers zero avec l'augmentation du nombre de mesures, elle
est souvent manipulee sous une forme renormalisee sur la variable Xn , d'ou le symbole
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/, qui n'a pas d'in uence sur l'equation B.2. Cette organisation en deux passes des

calculs est celle utilisee dans l'algorithme BCJR. Elle est bien adaptee a la de nition de
P(X ) 
a travers la probabilite de transition P(Xn jXn;1 ). Une version plus symetrique
evite le changement d'orientation du second terme de l'equation B.2 :
P(Xn

n jYn+1 )
:
jY ) / P(Xn jY1 P)(XP(X
)
n

N

(B.6)

n

Cette factorisation constitue une fusion de deux distributions conditionnelles laterales
de Xn . Le second terme du numerateur peut ^etre obtenu a partir des equations B.3
et B.4. L'equation B.6 necessite la connaissance non seulement de P(Xn jXn;1 ) mais
aussi de P(Xn ).
Remarque : les marginales a posteriori sur les transitions P(Xn ; Xn+1 jY ) sont un
sous-produit direct de l'algorithme d'estimation MPM. Par exemple, si la factorisation
de l'equation B.2 a ete choisie, on a
P(Xn ; Xn+1

jY ) / P(Xn jY1n)  P(Xn+1 jXn )  P(Yn+1 jXn+1)  P(YnN+1 jXn+1 ): (B.7)

B.2.2 Strategies \aveugles"

Les strategies d'estimation vues precedemment sont organisees en deux passes ou
recursions. Elle s'appuient sur le graphe de la gure B.1. D'autres algorithmes, au
contraire, speci ent uniquement les calculs locaux et laissent l'organisation de la circulation des messages inde nie. Puisque aucune connaissance globale du graphe n'est
necessaire, cette famille d'algorithme peut ^etre designee par strategies aveugles.
L'idee consiste a atteindre P(Xn jY ) en augmentant progressivement le nombre de
mesures dans la partie conditionnelle de P(Xn jYI ), avec I  f1; 2; : : : ; N g. Soient les
deux ensembles d'indices L(n)  f1; : : : ; n ; 1g et R(n)  fn +1; : : : ; N g. comme YL(n) ,
Yn et YR(n) sont independants conditionnellement a Xn, on a l'equation de fusion
P(Xn

jYL(n) ; Yn; YR(n) ) / P(Xn jYL(n) )  PP(X(Xn jY)n2 )  P(Xn jYR(n) ) :
n

(B.8)

Pour chaque Xn , l'algorithme passe des messages P(Xn jYI ) sur les arcs qui entourent
Xn . Les Yi sont des mesures situees au dela de ces arcs, du point de vue de Xn . Par
exemple, l'arc (Xn;1 ; Xn ) apporte l'information P(Xn jYL(n) ) a Xn . Ces messages sont
mis a jour par fusion et propages. Le message P(Xn;1 jYR(n;1) ) envoye par Xn a Xn;1
est mis a jour par

R(n ; 1) = R(n) [ fng;
P(Xn;1

jYR(n;1) ) //

X
xn

P(Xn;1

(B.9)

jXn = xn)  P(Xn = xnjPY(nX)  P) (=Xxn = xnjYR(n) ) :
n

n

(B.10)
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Le message envoye a Xn+1 est obtenu symetriquement. L'equation B.10 peut ^etre
generalisee en laissant l'inclusion de Yn optionnelle. Par monotonie, le seul etat stable
de l'algorithme est obtenu pour L(n) = f1; : : : ; n ; 1g et R(n) = fn + 1; : : : ; N g pour
tout n. Par consequent, quel que soit l'ordre des mises a jour, l'equation B.8 permet
nalement d'obtenir les marginales a posteriori souhaitees. Notons que des variations
de cet algorithme peuvent ^etre obtenues en de nissant les messages et les mises a jour
a partir d'autres factorisations, comme par exemple
P(Xn

jYL(n); Yn ; YR(n) ) / P(YL(n) jXn )  P(Yn jXn)  P(YR(n) jXn )  P(Xn ):

(B.11)

Notons egalement que la strategie organisee presentee precedemment constitue un cas
particulier de strategie aveugle. En n on peut signaler que quand Y mesure les transitions de X , l'index n de la mesure Yn doit ^etre compte par L(n).

B.3 Estimation MAP
Le critere du MAP, ou maximum a posteriori correspond a l'estimation bayesienne
optimale de la totalite du processus X sachant les mesures disponibles Y :
X^ = arg max P(X = xjY ):
(B.12)
x

Par consequent, l'optimisation est e ectuee pour toutes les sequences x possibles. soient
I  f1; : : : ; N g un ensemble d'index et J = I nfng. La notation P est de nie par
 (Xn
P
 (YI
P

jYI ) / max
P(Xn ; XJ = xj jYI );
xJ

(B.13)

jXn ) / max
P(YI ; XJ = xj jXn ):
xJ

(B.14)

Cette de nition permet d'eliminer une constante multiplicative qui est inutile pour
l'estimation. Cela permet des renormalisations sur Xn qui favorisent la stabilite de
l'algorithme. La sequence optimale X^ peut s'obtenir en reunissant les estimees locales
X^n de nies par
X^ n = arg max P (Xn = xn jY ):
(B.15)
xn

Par consequent, l'objectif est de nouveau d'obtenir ces marginales a posteriori. Les
factorisations de Bayes telles que celles des equations B.2, B.6, B.8 ou B.11 restent
valides pour P . Par exemple, l'equation B.2 devient
 (Xn jY ) / P (Xn jY1n )  P (YnN+1 jXn ):
P
(B.16)
De la m^eme maniere, on peut veri erPque tous les calculs de nis sur P s'etendent a P , a
condition de remplacer l'operateur par l'operateur max. Par consequent, toutes les
strategies de nies pour le critere du MPM s'etendent directement au critere du MAP.
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B.4 Information extrinseque
La notion d'information extrinseque represente un produit intermediaire d'un algorithme de propagation de croyance. Elle est communement utilisee pour expliquer la
structure d'algorithmes iteratifs. Soit X une variable aleatoire qui doit ^etre estimee a
partir de deux mesures Y et Z . On a la decomposition
P(Y jZ ) P(Z jX; Y )
 P(Z jY ) :
(B.17)
P(X jY; Z ) = P(X ) 
P(Y )
Le premier terme represente l'information a priori sur X , le second l'information de la
premiere mesure Y sur X et le dernier l'information restante apportee par Z sur X une
fois que Y est connu, c'est a dire l'information extrinseque ExtX (Z jY ). Cette derniere
est souvent determinee par
(B.18)
ExtX (Z jY ) = PP(X(XjY;jYZ) ) :
Notons que ExtX (Z jY ) peut ^etre considere comme la distribution conditionnelle P(jX )
d'une pseudo mesure  sur X . Elle joue le r^ole du terme de droite dans l'equation B.2,
et peut donc ^etre vue comme un message renvoye a X pour mettre a jour une estimee.
Dans le contexte des modeles de Markov, l'information extrinseque est souvent de nie
par

ExtXn (Y jYn ) = ExtXn (Y1n;1; YnN+1 jYn):

(B.19)

Elle represente alors l'information complementaire apportee par Y sur Xn une fois que
la mesure locale Yn est connue. La notion d'information extrinseque telle qu'elle est
de nie par l'equation B.18 s'etend a P .
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Annexe C

L'algorithme BCJR
Nous avons vu dans l'annexe precedente le probleme general de l'estimation bayesienne. Nous presentons a present un cas particulier d'algorithme d'estimation. L'algorithme BCJR (des noms de ses auteurs Bahl, Cocke, Jelinek et Raviv) [BCJR74] a
ete propose pour traiter le probleme general de l'estimation des etats et des transitions
d'une source de Markov observee a travers un canal discret sans memoire. L'originalite
de ce travail a ete de proposer un algorithme d'estimation qui minimise la probabilite
d'erreur symbole, la ou les algorithmes utilises classiquement, tel que l'algorithme de
Viterbi associe aux codes convolutifs, minimisent la probabilite d'erreur des mots de
code.
Considerons le systeme de transmission decrit par la gure C.1. La source est supposee ^etre un processus de Markov a nombre d'etats nis et a horloge discrete. Les M
etats distincts de la source de Markov sont indices par l'entier m, m = 0; 1; : : : ; M ; 1.
L'etat de la source a l'instant t est note St et0 les sorties associees Xt . Une sequence
d'etats de la source0 allant de t a t0 est notee Stt = St ; St+1 ; : : : ; St0 et les sorties correspondantes sont Xtt = Xt ; Xt+1 ; : : : ; Xt0 .
Source de
Markov

Xt

Canal discret
sans mémoire

Yt

Décodeur

Fig. C.1 { Schema du systeme de transmission.

Les transitions entre les etats de la source de Markov dependent des probabilites de
transition

pt(mjm0 ) = P(St = mjSt;1 = m0 );

(C.1)

et les sorties des probabilites

qt (X jm0 ; m) = P(Xt = X jSt;1 = m0 ; St = m);
ou X appartient a un alphabet discret ni.

(C.2)
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La source de Markov demarre a l'etat initial S0 = 0 et produit une sequences de
sortie X1T qui termine a l'etat nal ST = 0. La sequence X1T est transmise sur un canal
discret sans memoire bruite, et recue sous la forme d'une sequence Y1T = Y1 ; Y2 ; : : : ; YT .
Les probabilites de transition du canal sont de nies par R(j) tel que pour tout 1 

tT

P(Y1t

jX1t ) =

Yt
j =1

R(Yj jXj ):

(C.3)

L'objectif du decodeur est d'observer Y1T et d'estimer les probabilites a posteriori
des etats et des transitions de la source de Markov, c'est a dire les probabilites conditionnelles
P(St = m; Y1T )
(C.4)
P(St = mjY1T ) =
P(Y1T )
et
P(St;1 = m0 ; St = m; Y1T )
:
(C.5)
P(St;1 = m0 ; St = mjY1T ) =
P(Y1T )
Les auteurs proposent de s'appuyer sur une interpretation graphique du probleme.
La source de Markov peut ^etre representee par un graphe de transitions, comme sur
l'exemple de la gure C.2-(a). Les noeuds correspondent aux etats m et les branches
representent les transitions de probabilite non nulle. Si les etats sont indexes a la fois
par l'indice d'etat m et par l'indice d'horloge t, alors un treillis est obtenu, comme sur
l'exemple de la gure C.2-(b). La representation en treillis montre la progression dans
le temps de la sequence d'etats. Pour chaque sequence d'etats S1T , il existe un chemin
unique dans le treillis, et reciproquement.
0

1

m
=
0

t= 0

1

2

3

4

5

1
2

2

Fig. C.2 { Exemple de source de Markov a trois etats. (a) graphe des transitions entre

etats, (b) treillis correspondant.

Les probabilites a posteriori P(St = mjY1T ) et P(St;1 = m0 ; St = mjY1T ) sont
associees respectivement aux etats et aux transitions du treillis. Pour une sequence Y1T
donnee, P(Y1T ) est une constante qui est obtenue par le decodeur. Il est alors possible
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de passer par les probabilites jointes P(St = m; Y1T ) et P(St;1 = m0 ; St = m; Y1T ). On
a
P(St = m; Y1T ) = P(St = m; Y1t )  P(YtT+1 jSt = m; Y1t )
(C.6)
= P(St = m; Y1t )  P(YtT+1 jSt = m);
du fait de la propriete de Markov qui entra^ne que si St est connu, les evenements
d'apres l'instant t ne dependent pas de Y1t . De la m^eme maniere, on a
P(St;1 = m0 ; St = m; Y1T ) = P(St;1 = m0 ; Y1t;1 )  P(St = m; Yt jSt;1 = m0 )  P(YtT+1 jSt = m);
(C.7)
et pour t = 1; 2; : : : ; T
P(St

= m; Y1t ) =
=

MX
;1

m0 =0
MX
;1
m0 =0

P(St;1

= m0 ; St = m; Y1T )

P(St;1 = m0 ; Y t;1 )  P(St = m; Yt jSt;1 = m0 ):

(C.8)

1

Pour t = 0, on a les conditions limites P(St = 0; Y1t ) = 1 et P(St = m; Y1t ) = 0 pour
m > 0. Pour t = 1; 2; : : : ; T ; 1, on a egalement
P(YtT+1

jSt = m) =

MX
;1

P(St+1

m0 =0
= P(St+1

= m0 ; YtT+1 jSt = m)

= m0 ; Yt+1 jSt = m)  P(Y T

t+2

jSt+1 = m0);

(C.9)

avec les conditions limites appropriees P(YT jSt = 0) = 1 et P(YT jSt = m) = 0 pour
m > 0. Les relations C.8 et C.9 montrent que P(St = m; Y1t ) et P(YtT+1 jSt = m) sont
calculables recursivement. Finalement, on a
X
P(St = m; Yt jSt;1 = m0 ) =
P(St = mjSt;1 = m0 )  P(Xt = X jSt;1 = m0 ; St = m)  P(Yt jX )
=

X
X
X

pt (mjm0 )  qt (X jm0 ; m)  R(Yt jX )
(C.10)

ou la somme est e ectuee sur toutes les valeurs possibles des sorties X .
Le calcul de P(St = m; Y1T ) et P(St;1 = m0 ; St = m; Y1T ) se resume ainsi :
1. initialisation suivant les conditions limites de nies ci-dessus.
2. Au fur et a mesure de la reception des observations Yt , le decodeur calcule
recursivement P(St = m; Yt jSt;1 = m0 ) et P(St = m; Y1t ) respectivement avec
les equations C.10 et C.8. Les valeurs de P(St = m; Y1t ) sont stockees pour toutes
les paires d'indices (t; m).
3. Une fois que la sequence Y1T a ete recue, le decodeur calcule P(YtT+1 jSt = m)
recursivement avec l'equation C.9. Le resultat nal est obtenu gr^ace aux equations C.6 et C.7
Cet algorithme peut s'appliquer sur n'importe quel code, du moment qu'un treillis
peut lui ^etre associe. Les exemple des codes convolutifs et des codes en blocs sont
presentes dans [BCJR74].
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Abstract
This thesis deals with multimedia data transmission over heterogeneous and time
varying packet networks. We start by studying multiple description coding in order
to de ne coding schemes which are robust to both erasures and errors, and which
adapts easily to channel characteristics. First, we apply multiple description scalar
quantization (MDSQ) to progressive encoding of still images with two descriptions. An
algorithm is proposed to design MDSQ index assignment tables adapted to progressive
encoding. The method is integrated into a JPEG2000 coder. The two descriptions
image coder is robust to erasures. However, the use of arithmetic coding makes it
particularly sensitive to errors. A modelisation of arithmetic coding based on bayesian
networks allows us to design a soft decoding procedure. The estimation reliability can
be increased by redundancy addition in a form speci cally adapted to the treatment of
arithmetic coding synchronisation. The algorithm is integrated into a JPEG2000 coder.
Due to the structure of arithmetic coding, the soft decoding algorithm su ers from an
exponential complexity. A pruning strategy allows to control the complexity, at the cost
of sub-optimality of the estimation. Simpli ed arithmetic codes, referred to as quasiarithmetic codes, are considered to solve this problem. The properties of these codes
together with an appropriate modeling of the source allow to represent the decoder by a
nite state machine. An optimal soft decoding algorithm is then proposed. Soft decoding
of quasi-arithmetic codes can be combined to convolutive coding in an iterative scheme
similar to serial turbo codes. Finally, MDSQ is combined to soft decoding of quasiarithmetic codes in order to design a coding scheme which is robust to both erasures
and errors, and which adapts easily to channel characteristics.

Key words
Multiple description coding, joint source and channel coding, arithmetic coding,
quasi-arithmetic coding, soft decoding, bayesian networks, estimation, MAP, BCJR,
JPEG2000.

Resume
L'etude menee dans cette these s'inscrit dans le contexte general de la transmission
de donnees multimedia sur des reseaux de paquets heterogenes aux caracteristiques
variant dans le temps. En prenant comme point de depart l'etude des techniques de
codage par descriptions multiples, nous nous sommes attaches a de nir des schemas de
codage robustes a la fois aux erreurs et aux e acements et capables de s'adapter aux
caracteristiques du canal. Dans un premier temps, nous appliquons la quanti cation
scalaire a descriptions multiples (MDSQ) au codage d'image xe a deux descriptions
progressives. Nous proposons un algorithme qui permet la creation de tables d'index
MDSQ adaptees au codage progressif des descriptions. La methode est integree dans
un codeur JPEG2000. Le codeur d'image a deux descriptions est robuste face aux effacements. En revanche l'utilisation du codage arithmetique le rend particulierement
sensible aux erreurs. Une modelisation du codage arithmetique basee sur les reseaux
bayesiens permet de concevoir un algorithme de decodage souple. La abilite de l'estimation peut ^etre renforcee en ajoutant de la redondance sous une forme speci quement
adaptee au traitement de la synchronisation des codes arithmetiques. L'algorithme
est integre dans un codeur JPEG2000. De par la structure des codes arithmetiques,
l'algorithme de decodage souple sou re d'une complexite exponentielle. Une strategie
d'elagage permet de contr^oler la complexite, mais rend l'estimation sous-optimale. Des
codes arithmetiques simpli es appeles codes quasi-arithmetiques sont consideres pour
resoudre ce probleme. Les proprietes de ces codes associees a une modelisation appropriee de la source permettent de representer le decodeur sous forme d'automate
a nombre d'etats nis. Un nouvel algorithme de decodage souple, optimal cette fois,
est developpe. Le decodage souple de codes quasi-arithmetiques peut ^etre associe a un
code convolutif dans un schema iteratif inspire des turbo codes en serie. Finalement, la
MDSQ est associee au decodage souple de codes quasi-arithmetiques pour proposer un
schema general de codage robuste a la fois aux e acements et aux erreurs et adaptable
aux caracteristiques du canal.

Mots cles
Codage par descriptions multiples, codage conjoint source/canal, codage arithmetique,
codage quasi-arithmetique, decodage souple, reseaux bayesiens, estimation, MAP, BCJR,
JPEG2000.

