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Une image est avant tout un signal 2D (x,y)
Souvent, cette image représente une réalité 3D (x,y,z).

D'un point de vue mathématique :
� Une image est un matrice de nombres représentant un signal.
� Plusieurs outils permettent de manipuler ce signal.

D'un point de vue humain :
� Une image contient plusieurs informations sémantiques.
� Il faut interpréter le contenu au-delà de la valeur des nombres. 

Qu'est-ce qu'une image 6
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Image naturelle – Plusieurs moyens d'acquisition
� caméra, microscope, tomographie, infra-rouge, satellite, …

Image artificielle – Plusieurs outils de représentation
� synthèse d'images, réalité virtuelle, visualisation scientifique, …

Images naturelles et artificielles
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Trois principaux types d'images 8
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Image couleur dans l'espace RVB
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Acquisition d'une image 10
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Capteurs – Matrice 2D

21.9 MégaPixels
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Principe général (ex: capteurs CCD ou CMOS)
� L'énergie incidente est convertie en signal électrique
� Sortie est proportionnelle à la lumière
� Filtre pour augmenter la sélectivité
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Caméras numériques CCD

� Matrice CCD (Charged Coupled Devices) 

� Système d'acquisition numérique 2D le plus utilisé

� La réponse est proportionnelle à l'intégrale de l'énergie lumineuse 
qui atteint chaque élément

� Pour la couleur, on utilise trois capteurs par pixel réagissant à des
longueurs d'ondes différentes (rouge, vert et bleu).

Capteurs CCD



3

13

INTRODUCTIONINTRODUCTION

Les valeurs de f (x,y) sont la réponse du capteur au phénomène observé

Les valeurs de f (x,y) sont des valeurs de « voltage » continu

Les valeurs de f (x,y) doivent être converties vers le domaine numérique

� Conversion Analogique/Numérique (A/N) 

Deux procédés sont impliqués pour numériser une image :

Numérisation = Échantillonnage + Quantification

Image numérique 14
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Echantillonnage et quantification
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L’échantillonnage est limité par la capacité du capteur, donc le nombre 
de pixels disponible (ou autre limite imposée)

La quantification est limitée par la quantité de tons (de gris) définie 
dans l’intervalle

Echantillonnage et quantification 16
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Avec un capteur à matrice :

Echantillonnage et quantification
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Echantillonnage et quantification 18
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Matrice de dimension M X N

Chaque élément à une valeur entière dans l'intervalle [Lmin , Lmax]

Le nombre de « bits » requis pour représenter les niveaux de gris dans 

l’intervalle « L » est « K »

La relation entre « K » et « L » est :

L = 2K

Le nombre de bit pour entreposer un image est donc :

b = M X N X K

Représentation des images
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Résolution spatiale
� Le plus petit détail discernable

Résolution de tons de gris
� Le plus petit changement discernable

Une image a donc une résolution spatiale de M X N pixel et une résolution 
de tons de gris de K bits ou de L niveaux ou tons.

Résolution des images 20
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Résolution spatiale
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Résolution tons de gris 22
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Le bruit est induit par
� le médium d'acquisition
� les conditions extérieures d'acquisition (luminosité, mouvement, etc.)

On peut réduire le bruit en chargeant plus longtemps le capteur CCD.

Bruit dans une image
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QuickBird

lancé en octobre 2001 
résolution N/B : 61 cm
résolution couleur (4 
bandes) : 2,44 m
surface : 16,5 km x 16,5 
km au sol

Exemple d'acquisition d'une images satellitaire

INTRODUCTIONINTRODUCTION
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Une donnée multimédia :

� Texte

� Son

� Image

� Vidéo (avec son)

Dans beaucoup d’applications, des données 

multimédia sont transmises sur un réseau
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2 problèmes majeurs : 

� Taille des données : 

Les données multimédia sont de taille très importante

Une image couleur (1024x768) : 2.3 Mo

CD audio de 80mn : 700 Mo

Vidéo numérique 1h30 : 145 Go 

Capacité de stockage démesurée 

référencement de plus de 2 milliards d'images
et de plus de 10 millions de vidéos
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Définition de méthodes de compression :

Ayant pour but de réduire la taille des données

� avec ou sans pertes

� générales ou spécifiques au type de support

� quelle perte admissible ?

� dépendante de la perception de l’homme

� dépendante de l’application 
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Expert Station
located at the expert

clinical site

Ultrasound
specialist

. Ultrasound images

. Force feedback

Patient Station
isolated site away

Ultrasound device

Communication :
. Satellite
. Terrestrial 
. Mobile 3G

Probe_holder
Robot control

Un exemple : le projet OTELO
28
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Les contraintes liées à l’image

� envoi d’une image : 
• 576*720 pixels
• 256 niveaux de gris

taille d’une image : 415 ko

� ligne RNIS à 64 kbps (soit 8Ko/s)

51 secondes pour transmettre une seule image

Inadapté à un problème temps-réel

Compression de l’image ou de la vidéo 

Un exemple : le projet OTELO
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� Propriété des données : les enjeux

Copie illégale de données (les affaire Napster, Emule…)

Transmission de données particulières (médicales,..)

Éviter la falsification

Appartenance de la donnée (propriétaire)

Protection du copyright
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Définition de méthodes de stéganographie :

Dissimuler une information dans une donnée 

Propriétés souhaitées :

� invisible

� robuste

� facile à extraire 

� résistant
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Applications du tatouage (Watermarking) :

� stockage du copyright (propriétaire de la donnée)

� lier des informations (exemple des images médicales,..)

� transmission sécurisée de données

� assurer la confidentialité d’échanges

� masquer le réel contenu du message

Beaucoup d’utilisations pendant les différentes guerres 

(timbre, message avec de l’encre sympathique,..) mais 
aussi dans la vie de tous les jours (billets de banque,..)
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1 - Les méthodes de compression

LA COMPRESSIONLA COMPRESSION
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LA COMPRESSIONLA COMPRESSION

But de la compression :
Réduire la taille de données (en ko)

Applications :
• stockage 
• transmission

2 approches : 
• compression sans perte ou conservatrice : 

� message décodé est identique au message original
� pré-suppose une transmission sans erreur

• compression avec pertes :
� message décodé est proche du message original
� utilisée pour des applications autorisant une légère perte 
� taux de compression plus élevé
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Entropie

Distorsion

Quantité d’information initiale

Compression sans perte

Compression avec pertes

Débit

Sans perte d’information, on peut augmenter le taux de compression 
(réduire le débit) jusqu’à l’entropie. Au delà, on va devoir dégrader 
l’information (augmenter la distorsion).

36
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Éléments de la théorie de l’informationÉléments de la théorie de l’information

Entropie : Quantité minimale d’information (Shannon 1948)

Soit S une variable aléatoire pouvant prendre comme valeurs s1,..,sN

avec une probabilité Pr, la mesure d’entropie H de la variable S est 
donnée par : 

H correspond au nombre minimal de bit pour coder chaque symbole 
(sous l’hypothèse d’indépendance des différents symboles) 

Compression : déterminer un code de chaque symbole par un 
nombre binaire de taille minimale (approchant H)
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Éléments de la théorie de l’informationÉléments de la théorie de l’information

Alphabet : code binaire d’un symbole du message

Exemple  : A -> 010, B->100, C->11

Pour plus d’efficacité : 
� le code n’est pas de taille fixe
� le code doit être séparable (pas de confusion au décodage)

Longueur moyenne d’un message :

Où  L(si) : longueur du code du symbole si
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Éléments de la théorie de l’informationÉléments de la théorie de l’information

Exemple de calcul d’entropie : supposons qu’un message soit composé 
uniquement de deux symboles A et B ayant une probabilité d’apparition 
équivalente de 0.5 :

Le nombre de bit minimal est en moyenne donc 1.
(codage optimal : A->0 et B->1 ou vice-versa)

Si L av(message) >H (message), on parle de redondance stati stique
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Éléments de la théorie de l’informationÉléments de la théorie de l’information

Définitions en compression : 
fichier de 1000 bytes compressé en 300 bytes 

� ratio de compression :
10:3

� taux de compression : rapport taille fichier compressé et original
300/1000 = 0.3

� nombre moyen de bits par caractères, par pixels,.. 
0.3 x 8 = 2.4 bits

� gain de compression : quantité d’information supprimée
1-0.3 = 0.7
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Éléments de la théorie de l’informationÉléments de la théorie de l’information

Entropie et probabilité :

� La probabilité d’apparition d’un symbole influe sur l’entropie

� Les probabilités d’apparition d’un symbole peuvent changer au 
cours du temps (vidéo, image,..)

� Pour atteindre une compression optimale (au sens de l’entropie), il 
est nécessaire d’estimer les probabilités d’apparition 

3 types de modélisation de probabilité : 
� non-adaptative (statique)

� semi-adaptative (dynamique)

� complètement adaptative
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Éléments de la théorie de l’informationÉléments de la théorie de l’information

Modélisation statique :
� utilisation de statistiques a priori pour une source de données

� ne nécessite qu’une seule passe des données pour le codage

� compression moins efficace 

Modélisation dynamique :
� nécessite deux passes des données : la première pour déterminer
les statistiques des données et la seconde pour le codage

� les statistiques des données sont stockées et envoyées (présentes 

dans le fichier compressé)

� n’est pas adapté à la compression en temps réel 
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Éléments de la théorie de l’informationÉléments de la théorie de l’information

Modélisation adaptative :

� initialisation des statistiques en prenant en compte le type de
source de données

� adaptation du modèle au fur et à mesure de la compression

� ne nécessite qu’une seule passe des données pour le codage

� adaptée à la compression en temps réel

� plus complexe à implémenter
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Le codage de Huffman (1952) : version statique

diminution au maximum de la longueur de codage des éléments qui se 
répètent le plus.

Principe :
codage (fixe) se basant sur la fréquence relative de chaque caractère 

par rapport aux autres.

Algorithme : 
� calcul des poids (ou fréquences) propres à chaque caractère

� génération du code

LA COMPRESSIONLA COMPRESSION

Compression conservatriceCompression conservatrice
44

Exemple : code de Huffman de la séquence suivante

ABAACBDAEADB

Fréquences d’apparition de chaque caractère :

A 5                                            A 5 -> (5/12 = 0.41)
B 3                                            B 3 -> (3/12 = 0.25)
C 1                                            D 2 -> (2/12 = 0.16)
D 2                                            C 1 -> (1/12 = 0.08)
E 1                                            E 1 -> (1/12 = 0.08)

H (message) = 2.05 

Après tri

LA COMPRESSIONLA COMPRESSION

Compression conservatriceCompression conservatrice
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Compression conservatriceCompression conservatrice

A 5 5 5 5 12 code de A 1
B 3 3 3 7 code de B 01
D 2 2 4 code de D 000
C 1 2 code de C 0010
E 1 code de E 0011

L’un des avantages du code de Huffman est qu’il est séparable. On lit 
chaque caractère un par un en l’ajoutant au précédent jusqu’à obtenir un 
caractère du dictionnaire.

Exemple : 10111000010010100111001001
AB AA C   B   D   A  E    A D    B

Lav(message) = 2.08

0

1

0

1

1

0

1

0

46

LA COMPRESSIONLA COMPRESSION

Compression conservatriceCompression conservatrice

Le décodage d’un message compressé nécessite de connaître l’alphabet

Transmission : 
� code de chaque symbole (table)
� probabilité d’apparition de chaque symbole (calcul du code)

codage de Huffman adaptatif : 
mise à jour des fréquences d’apparition 

� table de fréquence d’apparition initiale 
� à chaque envoi d’un symbole, la table est mise à jour
� le code est recalculé si nécessaire
� nécessité de mécanismes de synchronisation 
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Compression conservatriceCompression conservatrice

Le codage à répétition ou Run Length Encoding (RLE)

diminution de la taille de codage en général. 

Principe : elle consiste à repérer les caractères se répétant plusieurs fois 

d’affilée sur une même ligne. 

Exemple : 
bbbbbbbb devient (b,8)  avec    b caractère à répéter

8 nombre de répétition du caractère

Peut être appliqué pour coder uniquement la répétition de 0 dans un 
message

0000040000000 -> (5)4(7)
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Le codage à base de dictionnaire
Un symbole du message est représenté par un indice d’un dictionnaire

Dictionnaire statique
dictionnaire prédéfini relatif à l'information à traiter (pouvant être 
complété par une analyse de l'entropie)

Dictionnaire adaptatif
dictionnaire construit en court de codage. 

problème majeur : construction du dictionnaire
� temps de construction

� taille occupée par le dictionnaire

� correspondance avec le texte  

Compression conservatriceCompression conservatrice
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Le codage Lempel Ziv Welch (LZW)

� utilise un dictionnaire construit dynamiquement (compression et
décompression) 
� une seule lecture du message
� a besoin d'un apprentissage pour reconnaître des longues chaînes 
répétées (peu performant sur les petits fichiers)

L’ensemble de lettres lues est placé dans le dictionnaire et numéroté.

A chaque ensemble lu, on le cherche dans le dictionnaire

• Si c'est le cas, on émet son numéro vers le fichier compressé.

• Sinon, on le rajoute à la fin du dictionnaire

Compression conservatriceCompression conservatrice
50
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Compression conservatriceCompression conservatrice
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Compression : 
/QED/QE/QEE/QEB

/QED<257>E<261>
<262><258>B

Compression conservatriceCompression conservatrice
52
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Compression conservatriceCompression conservatrice
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Décompression : 

/QED<257>E<261>
<262><258>B

/QED/QE/QEE/QEB

Compression conservatriceCompression conservatrice

Nouveau 
caractère 

Caractère 
émis 

Index du 
dictionnaire 

Chaîne du 
dictionnaire 

‘/' ‘/' 256 / 

‘Q' ‘Q' 257 ‘/Q' 

‘E' ‘E' 258 ‘QE' 

‘D ' ‘D ' 259 ‘ED' 

257 ‘/' 260 ‘D/’

‘Q' 

‘E’ ‘E' 261 ‘/QE’

261 ‘/' 262 ‘E/' 

‘Q' 

‘E' 

262 'E' 263 ‘/QEE ' 

‘/’ 

258 ‘Q' 264 ‘E/Q’

‘E' 

‘B' ‘B' 265 ‘QEB' 
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Compression conservatriceCompression conservatrice

Codage arithmétique (version statique):

représentation d’un message par un nombre compris entre 0 et 1

� chaque symbole est entré avec sa probabilité d’occurrence comprise 
entre 0 et 1,
� le codage se traduit par l’affectation d’un nombre unique, à virgule 
flottante, compris entre 0 et 1, à un ensemble de symboles.

Décrivons le principe du codage et de décodage sur un exemple :
Considérons le codage du message : ATLAS

1/51/51/52/5probabilité

SLTAcaractère
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Compression conservatriceCompression conservatrice

Dans l’intervalle général de probabilité [0,1], chaque symbole se voit 
affecter un intervalle de probabilité (la manière d’affecter cet intervalle 
n’ayant pas d’importance)

Caractère Probabilité Intervalle

A 2/5

S 1/5 

L 1/5

T 1/5

4.00 <≤r

6.04.0 <≤r

8.06.0 <≤r

18.0 <≤r
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Compression conservatriceCompression conservatrice

Le codage s’effectue progressivement à partir de la première lettre du 
message. 

Le codage du message est constitué par la dernière limite inférieure 0.37056

0.371840.37440.3840.40.4Limite sup

0.37056

S

0.3680.3680.320Limite inf

ALTASymbole

(0.4-0)*0.8+0

(0.4-0.32)*0.6+0.32

(0.384-0.368)*0+0.368
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Compression conservatriceCompression conservatrice

S0.60.40.4

A0.400.16

L0.80.60.632

T10.80.9264

A0.40.00.37056

SymboleLimite supLimite infNombre codé

Décodage du message

(0.37056-0)/(0.4-0)

(0.9264-0.8)/(1-0.8)

(0.632-0.6)/(0.8-0.6)

(0.16-0)/(0.4-0)
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Compression avec pertesCompression avec pertes

Une certaine dégradation des données est parfois tolérable en exploitant 
des limitations de la perception humaine.

� son : codage uniquement des fréquences audibles 

� image : exploitation de la redondance psychovisuelle 

� vidéo : exploitation de la redondance psychovisuelle et temporelle

Modèle de la 
source

Quantification Codage

Voir méthodes 
précédentes

Dépendant du 
média

Pertes 
d’informations

59
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Compression avec pertesCompression avec pertes

La quantification :
La quantification vise à réduire la variété des échantillons.

Elle permet de réduire l’entropie de la source et donc d’améliorer le débit.

Exemple de quantification scalaire 
uniforme

r0

r1

r2

r3

r4

r5

r6

r7

Exemple de quantification scalaire 
non uniforme
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Compression avec pertesCompression avec pertes

Autre méthodes : quantification vectorielle (réseaux de neurones, 
LBG,…) 

Représentation de données proches par un même code

Classification non supervisée des 
données (exemple vecteur couleur 
(R,V,B)) en N classes 

N niveaux de quantification donnés 
par le barycentre des classes
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Compression avec pertesCompression avec pertes

Codage différentiel :
Compresser la différence entre deux symboles successifs

Exemple :
1 5 4 2 2 2 2 3 4 5 6 9 2 1 4 –1 –2 0 0 0 1 1 1 1 3 –7

� peut être couplé avec un autre codage (RLE,..)

� en mode avec pertes, quantification de la différence

� intéressant pour des codages temporels (son, vidéo)

62
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Compression avec pertesCompression avec pertes

Mesures de distorsion

Méthodes objectives : Soit x(i) la valeur initiale du signal, y(i) sa 
valeur distordue et n le nombre d’éléments.

Erreur quadratique moyenne (EQM) :

Rapport signal sur bruit (PSNR) 

Méthodes subjectives

Visent à définir la perception de la dégradation d’une donnée

63

2 – La compression du son

LA COMPRESSION DU SONLA COMPRESSION DU SON

64

2 types de formats :

� Vectoriel (MIDI)

• source = instrument numérique, …

• information stockée = comment le son a-t-il été produit (instruments, 
notes, durée, …)

• idéal pour représenter une partition sur un ordinateur, communiquer 
avec des instruments numériques

Les formats audioLes formats audio

� Échantillonné

• source = microphone, …

• information stockée = valeur échantillonnée du son

• seule façon de représenter les sons « du monde 
réel »

LA COMPRESSION DU SONLA COMPRESSION DU SON

65

MIDI = Musical Instrument Digital Interface

norme établie dans les années 80 par les constructeurs de synthétiseurs et 
autres instruments numériques

stockage :

• liste de notes à jouer par instrument, (+ divers paramètres)…

• environ 10 Ko / minute

Les formats audioLes formats audio

LA COMPRESSION DU SONLA COMPRESSION DU SON

66

Le son numérique 

� Le son analogique reproduit les ondes acoustiques qui se 
propagent dans l’air, et dont la fréquence est exprimée en Hertz (Hz = 

s-1), qui correspondent au nombre d’oscillations par seconde,

� L’oreille humaine perçoit les sons entre 40Hz (grave) et 20 000Hz 
(aigu),

� Pour numériser le son, il faut mesurer et convertir en données les 

ondes sonores: La mesure se fait par échantillonnage, suivi du 

codage,

� Lors de l’échantillonnage, on mesure l’amplitude du signal (volume) 

à des intervalles réguliers (fréquence d’échantillonnage),

Les formats audioLes formats audio

LA COMPRESSION DU SONLA COMPRESSION DU SON
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� La fréquence d’échantillonnage doit être au moins le double du son : 
fréquence audible maximum 20kHz, donc échantillonnage à 44,1kHz.

� Pour un CD, la résolution de la quantification est sur 16 bits (valeur 
entre 0 et 65 535)

� Plus le nombre d’échantillons est élevé plus la qualité est proche du 
son original

LA COMPRESSION DU SONLA COMPRESSION DU SON

68

Format échantillonné du signal audio analogique « c lassique »

� facteurs de qualité : [HiFi]

• résolution (nombre de bits utilisés pour le codage) : 16 bits

• fréquence d’échantillonnage : 44,1 Khz

• 1 minute (2 voies) : 10 Mo

• CD-R 74 minutes : 700 Mo

� possibilité de compression :

• gain de place, facilité de stockage et de transfert

• l’algorithme de décompression doit être rapide

� possibilité de « streaming »

• écoute en direct (qualité variable selon la vitesse de connexion)

Les formats audioLes formats audio

LA COMPRESSION DU SONLA COMPRESSION DU SON

69

� Sans compression :

• WAV : Format PC (Microsoft & IBM) sans compression

• AIF (Mac)

• AU (Unix)

� Avec compression :

• MP3 = MPEG-1 (Motion Pictures Expert Group) Audio Layer 3

Facteur de compression courant = 12

• WMA : Windows Media Audio

� Streaming :

• Real Audio

• Shockwave

Les formats audioLes formats audio

LA COMPRESSION DU SONLA COMPRESSION DU SON
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Les formats audioLes formats audio

Gammes de qualité

Fe : Fréquence d’échantillonnage
R : Nombre de bits par échantillon

LA COMPRESSION DU SONLA COMPRESSION DU SON
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Les normes audioLes normes audio

� Apparition de produits propriétaires avec de nouvelles applications

� Incompatibilités, décodeurs propriétaires (recours au transcodage)

� Normalisation

• Identification d’un nombre suffisant d’applications potentielles

• Cahier des charges par participants au groupe de travail

• Sélection de la meilleure technologie

� Organismes

• Union Internationale des Télécommunications (UIT)

• European Telecommunications Standards Institute (ETSI)

• Organisation Internationale de normalisation (ISO)

• Groupe WG 11 : MPEG (Moving Picture Expert Group)

LA COMPRESSION DU SONLA COMPRESSION DU SON
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MPEG-1 audio (novembre 1991)

� Fait partie de « codage de l’image animée et du son associé pour les 
supports de stockage numérique jusqu’à environ 1.5 Mbit/s »

� Une ou deux voies en stéréo

� Fe : 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz

� 3 couches ou layers offrant des taux de compression différents

• Couche 1 : débit de 32 à 448 kbit/s, bonne qualité à 192 kbit/s, 
codage audio en studio, diffusion par satellites, …

• Couche 2 : débit de 32 à 384 kbit/s, bonne qualité à 128 kbit/s, 
retenue pour le DAB (Digital Audio Broadcasting) en Europe

• Couche 3 (MP3) : débit de 32 à 320 kbit/s, bonne qualité à 96 kbit/s

Les normes audioLes normes audio

LA COMPRESSION DU SONLA COMPRESSION DU SON
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Les normes audioLes normes audio

� MPEG-2 audio (1994)

• Extension de MPEG-1

• Télévision numérique en Europe

� MPEG-2 AAC (Advanced Audio Coding) (1997 – 1998)

Performances nettement supérieures – assez complexe

� MPEG-4 audio (version 1, 1998 – version 2, 1999)

Permettre la composition et la manipulation de divers objets sonores au 
sein d’une même application

� MPEG-7

• Faciliter l’accès des bases de données multimédia

• Requête par fredonnement, … 

LA COMPRESSION DU SONLA COMPRESSION DU SON
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Le format MP3Le format MP3

Le format MP3 :
Format de fichier audio le plus répandu 

L’enquête menée par Parks Associates montre que le nombre de fichiers 
MP3 stockés par les internautes est en moyenne de 305…

� compression du signal audio 

(avec pertes) 

� ratio de compression 12:1 

(qualité acceptable)

� exploitation d’éléments de 

psychoacoustique 

LA COMPRESSION DU SONLA COMPRESSION DU SON
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Éléments de Éléments de psychoacoustiquepsychoacoustique

Le format MP3Le format MP3

Sensation sonore : propagation d’une 
onde acoustique

Vibrations du tympan

Perception sonore liée à la pression 
atmosphérique et la fréquence du son

Son audible (auditeur moyen, 1kHz)

Niveau de pression acoustique

SPL : Sound Pressure Level dB

• 0 dB SPL ~ silence

• >120 dB SPL ~ douleur

LA COMPRESSION DU SONLA COMPRESSION DU SON
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Le format MP3Le format MP3

Si vous ne l’entendez pas, ne l’encodez pas

� inutile de coder des sons en dehors de la plage 40Hz - 20 000Hz,

� les basses fréquences peuvent être encodées en mono

� après un son d’amplitude élevée, il y a un laps de temps avant que 
l’oreille ne perçoive un autre son plus faible

� dans une certaine bande fréquentielle, s’il y a deux sons, l’un de 
forte et l’autre de faible intensité, le faible son n’est pas perçu.

LA COMPRESSION DU SONLA COMPRESSION DU SON
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Le format MP3Le format MP3

Un être humain n’entend pas un faible 
son à une fréquence si un autre son à 
une autre fréquence est d’intensité 
plus importante

La musique et la parole ne représentent 
qu’un sous-ensemble de la zone audible

LA COMPRESSION DU SONLA COMPRESSION DU SON
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Le format MP3Le format MP3

Des zones de masquage sont définies

Plus l’intensité d’une fréquence d’un son est forte, plus elle va tendre à 
masquer toutes les autres

LA COMPRESSION DU SONLA COMPRESSION DU SON
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Le format MP3Le format MP3

Décomposition du 
signal par des filtres 
avec différentes 
fréquences

Détermination de la bande dominante et 
application du masque

LA COMPRESSION DU SONLA COMPRESSION DU SON
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Le format MP3Le format MP3

� Quantification des composantes dépassant le masque

� Application du codage de Huffman

LA COMPRESSION DU SONLA COMPRESSION DU SON
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Le format MP3Le format MP3

Ainsi, une minute d'un CD-audio (à une fréquence de 44.1 kHz, 16 bits, 
stéréo) ne prend qu’un Mo. Une chanson fait donc en moyenne 3 ou 4 Mo. 

Bande passante Mode Débit Qualité Compression 

11.025 Mono 8 Kbps Mauvaise 200:1

22.050 Stéréo 64 Kbps Bonne 25:1

44.100 Stéréo 96 Kbps Acceptable 16:1

44.100 Stéréo 128 Kbps Bonne 12:1

44.100 Stéréo 196 Kbps Très bonne 12:1

La décompression d'un fichier MP3 (c'est-à-dire la lecture) se fait en temps 
réel.
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Le format MP3Le format MP3

principal problème de MP3 : technique brevetée par Thomson (royalties)

Encodeur $ 0.75 par unité distribuée ou 
$ 60 000 000 pour un nombre illimité unités

Décodeur $ 5.00 par unité distribuée

format alternatif : Ogg Vorbis (www.vorbis.com)

� libre de droit

� taux de compression égaux ou supérieurs à MP3

� techniques employées proches (psychoacoustique, codage de 

huffman,..)

LA COMPRESSION DU SONLA COMPRESSION DU SON
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3 – La compression des images

LA COMPRESSION DES IMAGESLA COMPRESSION DES IMAGES
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La taille des images peut engendrer un important :
• temps de transmission,
• temps d’analyse, 
• coût de stockage,..

Problème primordial dans beaucoup de domaines :
• Web,
• télécommunications (téléphones portables,..)
• télévision numérique,..

But de la compression :But de la compression : réduire la taille d’une image en conservant les 

informations contenues dans l’image

Principe :Principe : exploiter la redondance d’informations dans une image

LA COMPRESSION DES IMAGESLA COMPRESSION DES IMAGES
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LA COMPRESSION DES IMAGESLA COMPRESSION DES IMAGES

Pour compresser une image : 

Partition de 
l’image

Description 
des blocs Codage

� découpage de l’image en blocs de taille fixe ou non (compression de 
chaque bloc)

� chaque bloc est décrit par un attribut permettant facilement la
quantification (DCT, ondelettes,..)

� codage des coefficients quantifiés par une ou plusieurs méthodes 
(Lempel-ziv, Huffman, RLE,..)

86

Principe du partitionnement de l’image :

Partition
de l’image 

en blocs

L’image est décomposée en blocs ou régions de taille fixe ou non. 

Un compromis à trouver entre précision de la partition (rendu visuel) et 
coût de stockage de cette partition.

LA COMPRESSION DES IMAGESLA COMPRESSION DES IMAGES
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LA COMPRESSION DES IMAGESLA COMPRESSION DES IMAGES
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LA COMPRESSION DES IMAGESLA COMPRESSION DES IMAGES

Segmentation
de l’image 
en régions

Il est possible d’utiliser une segmentation (fine) de l’image et de coder 
chaque région détectée

permet un rendu visuel plus précis mais induit une taille de stockage de 
la partition très importante (comparée avec un quadtree par exemple)

89

LA COMPRESSION DES IMAGESLA COMPRESSION DES IMAGES

Description d’un bloc ou de l’image :
transformation permettant de faciliter la compression d’un bloc

� La Transformée en Cosinus Discret :

DCT

90

Pour chaque niveau : 
1.On part d'une image A.
2.On divise par 2 la définition 
horizontale de l'image en moyennant 
les pixels deux à deux suivant l'axe 
horizontal. On obtient B.
3.Pour chaque pixel, on calcule l'erreur 
entre l'image originale et l'image B. On 
obtient C.
4.Pour B et C, on moyenne les pixels 
deux à deux mais cette fois suivant 
l'axe vertical. On obtient D et E.
5.Pour B comme pour C, on répète 
l'étape 3 et on obtient F et G.

L'image D obtenue est une image dont la résolution est divisée par 2 dans les deux 
sens. Les images E, F et G nous donnent les erreurs entre A et D. 

On peut alors répéter cette transformation sur l'im age D et ce jusqu'à atteindre le 
niveau voulu.

LA COMPRESSION DES IMAGESLA COMPRESSION DES IMAGES

� La Transformée en ondelettes :
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LA COMPRESSION DES IMAGESLA COMPRESSION DES IMAGES

Autres types d’ondelettes :

� Haar

� Debauchies

� Mallat….

92

LA COMPRESSION DES IMAGESLA COMPRESSION DES IMAGES

� Les fractales (1989) : 

définition d’une fractale : forme géométrique 
possédant des propriétés locales d’invariance par 
changement d’échelle (auto-similarité)

Détermination de blocs auto-
similaires dans l’image

93

Principe :

quadtree

Recherche de transformations affines (homothéties, translations,..) 
contractantes permettant de d’approcher un bloc à partir d’un autre plus 
grand

Stockage : paramètres des transformations et coordonnées du bloc 
initial et cible.

LA COMPRESSION DES IMAGESLA COMPRESSION DES IMAGES
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LA COMPRESSION DES IMAGESLA COMPRESSION DES IMAGES

Les formats d’images

Il existe un certain nombre de format d’images :

� GIF : Graphic Interchange Format (1987)

� BMP : (1993)

� PNG : Portable Network Graphics (1996)

� JPEG : Joint Photographic Expert Group (1994)

� JPEG2000 : (1999)

95

LA COMPRESSION DES IMAGESLA COMPRESSION DES IMAGES

Les formats d’images

� BMP : (1993) 

� format d’images natif de Microsoft Windows

�codage : méthode RLE

�niveaux de gris ou couleurs (1,4,6,8,16,24,32 bits par pixels)

� mode sans perte

� assez peu efficace en compression

96

LA COMPRESSION DES IMAGESLA COMPRESSION DES IMAGES

Les formats d’images

� GIF : Graphic Interchange Format (1987)

� codage : méthode LZW

� maximum de 256 niveaux de gris ou couleurs

� plusieurs images dans le fichier (gif animé)

� problème légal : l’algorithme de compression LZW était breveté par la 
société UniSys (expiration : juin 2003)

� gestion du mode transparence 

�mode avec et sans pertes
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LA COMPRESSION DES IMAGESLA COMPRESSION DES IMAGES

Les formats d’images

Compression GIF
facteur : 50%

98

LA COMPRESSION DES IMAGESLA COMPRESSION DES IMAGES

Les formats d’images

� PNG : Portable Network Graphics (1996)

� remplacer GIF (aspects légaux)

� codage : méthode LZ77

� niveaux de gris ou couleurs (jusqu’à 48 bits par pixels)

� gestion du mode transparence

� mode avec et sans pertes

99

LA COMPRESSION DES IMAGESLA COMPRESSION DES IMAGES

Les formats d’images

Compression PNG
facteur : 50%

100

� JPEG : Joint Photographic Expert Group (1994)

� codage : méthodes RLE et Huffman

� niveaux de gris ou couleurs

� format le plus répandu sur le Web 

�4 modes différents :

• séquentiel : mode classique avec pertes

• progressif : mode pour visualisation progressive

• hiérarchique : mode pour une résolution adaptative (peu utilisé)

• sans perte : devenu obsolète (depuis l’apparition de JPEG-LS)

LA COMPRESSION DES IMAGESLA COMPRESSION DES IMAGES
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image originale

bloc 8×8 pixels

DCT Quantification RLE Huffman

image compressée

LA COMPRESSION DES IMAGESLA COMPRESSION DES IMAGES

Image originale Image compressée 25:1

102

image originale

bloc 8×8 pixels

DCT

Bloc des coefficients DCT Bloc 8×8 pixels 

u

v

• Les valeurs des coefficients de la DCT pour u et v petits (resp. grands) 
correspondent aux basses fréquences spatiales du bloc (information 
globale) (resp. aux hautes fréquences spatiales qui caractérisent le détail)

• élimination des coefficients négligeables par quantification

compression avec pertes (détails)

LA COMPRESSION DES IMAGESLA COMPRESSION DES IMAGES
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Bloc des coefficients 
quantifiés de la DCT 

15

6

5

1

Balayage 
en zig zag

15 5 6 1..

• Application codage RLE sur coefficients

• codage de Huffman des fréquences d’apparition des coefficients

Sérialisation des coefficients

LA COMPRESSION DES IMAGESLA COMPRESSION DES IMAGES
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LA COMPRESSION DES IMAGESLA COMPRESSION DES IMAGES

Les formats d’images

Compression JPEG
facteur : 50%

105

LA COMPRESSION DES IMAGESLA COMPRESSION DES IMAGES

Comparaison entre JPEG et GIF (taux de compression fixé)
106

LA COMPRESSION DES IMAGESLA COMPRESSION DES IMAGES

Comparaison entre JPEG et GIF (taux de compression fixé)

Difficulté pour JPEG de compresser des images synthétiques

107
L’avenir : JPEG2000

Pourquoi une autre norme de compression des images?
Intégrer les nouvelles technologies pour répondre à des attentes nouvelles

� compression à très bas débit : exemple à moins que 0.25 bpp

� compression sans et avec pertes avec le même algorithme

� codage et décodage progressif plus flexible

� compression efficace d’images synthétiques

� définition de régions d’intérêt

� gestion des erreurs de transmission (image décodable en cas de fichier 
tronqué)

LA COMPRESSION DES IMAGESLA COMPRESSION DES IMAGES
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� JPEG2000 : Joint Photographic Expert Group (1999)

� codage : arithmétique

� niveaux de gris ou couleurs

� mode avec et sans pertes

� fichier organisé de façon progressive (soit par résolution, soit par qualité)

� possibilité de définitions de régions d’intérêt

LA COMPRESSION DES IMAGESLA COMPRESSION DES IMAGES

L’avenir : JPEG2000
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L’avenir : JPEG2000

LA COMPRESSION DES IMAGESLA COMPRESSION DES IMAGES
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L’avenir : JPEG2000

LA COMPRESSION DES IMAGESLA COMPRESSION DES IMAGES

Affichage progressif d’une image par résolution
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L’avenir : JPEG2000

LA COMPRESSION DES IMAGESLA COMPRESSION DES IMAGES

Affichage progressif d’une image par résolution
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L’avenir : JPEG2000

LA COMPRESSION DES IMAGESLA COMPRESSION DES IMAGES

Affichage progressif d’une image par résolution
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L’avenir : JPEG2000

LA COMPRESSION DES IMAGESLA COMPRESSION DES IMAGES

Affichage progressif d’une image par affinement de la qualité
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L’avenir : JPEG2000

LA COMPRESSION DES IMAGESLA COMPRESSION DES IMAGES

Affichage progressif d’une image par affinement de la qualité
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L’avenir : JPEG2000

LA COMPRESSION DES IMAGESLA COMPRESSION DES IMAGES

Affichage progressif d’une image par affinement de la qualité
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L’avenir : JPEG2000

LA COMPRESSION DES IMAGESLA COMPRESSION DES IMAGES

Définition d’une région d’intérêt

Exemple de compression 70:1 avec une ROI

117
L’avenir : JPEG2000

JPEG à 0.125 bpp JPEG2000 à 0.125 bpp

Comparaison de la qualité d’une image entre JPEG et  JPEG2000

LA COMPRESSION DES IMAGESLA COMPRESSION DES IMAGES
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LA COMPRESSION DES IMAGESLA COMPRESSION DES IMAGES

TailleMéthode

54 462 octetsWinzip 

64 471 octetsGIF 

58 251 octetsPNG  

45 481 octetsJPEG

39 327 octetsJPEG 2000

65536 octetsImage originale

Compression sans perte

originale Winzip GIF PNG JPEG JPEG
2000

Comparaison de la taille de l'image 
CAR après compression sans perte

119

LA COMPRESSION DES IMAGESLA COMPRESSION DES IMAGES

Compression avec pertes

Image originale
65 536 octets

GIF
15 688 octets

JPEG
2 971 octets

JPEG 2000
1 946 octets

120

LA COMPRESSION DES IMAGESLA COMPRESSION DES IMAGES

Compression avec pertes

Image originale
65 536 octets

JPEG
2 971 octets

JPEG 2000
1 946 octets

GIF
15 688 octets
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La compression d'images est en plein essor :
• l'image est un support de plus en plus utilisé
• nécessité de stockage et de transmission par des réseaux

Applications majeures :

� télécommunications

� Internet (flux d'images)

� particuliers (essor des appareils photos numériques)

� domaine médical (échographie, scanner,….)

� milieu industriel (contrôle qualité,..)

� satellites d'observation

� cartes à puces (informations bio métriques)

LA COMPRESSION DES IMAGESLA COMPRESSION DES IMAGES
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4 – La compression de la vidéo

LA COMPRESSION VIDEOLA COMPRESSION VIDEO

123

LA COMPRESSION VIDEOLA COMPRESSION VIDEO

Deux organisations internationales proposent essentiellement des
normes de compressions vidéo

� Union Internationale des Télécommunications (ITU-T)

�H.261

�H.263

�H.263+, H.263++

� Organisation Internationale de Normalisation (ISO)

� MPEG-1

� MPEG-2

� MPEG-4

� MPEG-7

Introduction
124

LA COMPRESSION VIDEOLA COMPRESSION VIDEO

Introduction

125

Plusieurs formats développés par le comité MPEG (Motion Picture Experts 
Group) ayant vocation à être normalisés par l‘Organisation Internationale 
de Normalisation (norme ISO) :

� MJPEG : adapté pour les stations de montage virtuel sur ordinateur où il 
est nécessaire de travailler à l’image près. Chaque frame est compressée 
par JPEG.

� MPEG-1 : adapté à la vidéo conservée sur les CD Vidéos (1 CD ROM 
de 600 Mo ou CD Vidéo contient en général 1 heure de vidéo de faible 
qualité) : 1.15 MBits/s

� MPEG-2 : adapté à la vidéo conservée sur les DVD (1 Digital Versatil
Disk de 4,7 Go contient en général 2 heures et demi de très bonne qualité) 
et à la diffusion de télévisions numériques : entre 4 à 6 Mbits/s

le format MP3 n'est en fait que la partie audio de ces deux standards

LA COMPRESSION VIDEOLA COMPRESSION VIDEO

Introduction
126

� MPEG-3 : dédié à la télévision haute définition a finalement été arrêté 
car le MPEG-2 faisait plutôt bien l'affaire, si bien que le standard suivant
est le MPEG-4. 

� MPEG-4 : intégration des formats Audiovisuels (Vidéo, audio, 2D, 3D) 
pour le bas et le haut débit  

� MPEG-7 : Description des informations audiovisuelles pour faciliter la 
recherche et le filtrage. Il devient possible de retrouver une prise d'un film 
à partir d'un croquis ou d'une description verbale, ou une musique 
simplement en la fredonnant. 

� MPEG-21 : devrait rassembler tous types de contenus (texte, données, 
vidéo, son...) sur tous types de médias (télévision numérique, Internet, 
téléphones mobiles...) 

LA COMPRESSION VIDEOLA COMPRESSION VIDEO

Introduction
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LA COMPRESSION VIDEOLA COMPRESSION VIDEO

Introduction
128

LA COMPRESSION VIDEOLA COMPRESSION VIDEO

Compression de séquences d’images : 

� compression intra-frame : diminution de la redondance spatiale

Utilisation de techniques de la compression d’images (JPEG,..)

� compression inter-frames : diminution de la redondance temporelle

Utilisation d’un codage différentiel et compensation du mouvement

Introduction

129

LA COMPRESSION VIDEOLA COMPRESSION VIDEO

Introduction

2 types de compensation de mouvement : 

� Backward : Prédire où se trouvait les pixels dans une image à un instant
précédent

� Forward : Prédire où se trouveront les pixels dans une image à un 
instant futur

ForwardBackward

image courante

image suivanteimage précédente

130

LA COMPRESSION VIDEOLA COMPRESSION VIDEO

Le format H.261

131

LA COMPRESSION VIDEOLA COMPRESSION VIDEO

Le format MPEG1

� Codage différentiel :
Ne coder que ce qui est différent entre 2 
images de la séquence

� Compensation de mouvement :
Prise en compte du mouvement des objets 
(vecteurs de déplacement)   

�Structure Hiérarchique : 
différents niveaux de 
représentation de la 
séquence d’images   

132

LA COMPRESSION VIDEOLA COMPRESSION VIDEO

Structure hiérarchisée deMPEG-1

� GOP : Unité de codage (en-tête contient l'information d'horloge)

� IMAGE :Unité d'accès et d'affichage (en-tête contient le numéro de 
séquence)

� Tranche : Unité autonome de codage et de resynchronisation du codeur 
(en-tête contient la position de la tranche dans l'image) 

� Macroblock : Unité de traitement de la compression de mouvements (en-
tête contient le type de codage, les vecteurs de mvt, l'échelle de 
quantification)

� Bloc : Unité de traitement de la DCT

Le format MPEG1
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LA COMPRESSION VIDEOLA COMPRESSION VIDEO

Le format MPEG1
134

LA COMPRESSION VIDEOLA COMPRESSION VIDEO

Le format MPEG1

La compensation de 
mouvement
Le fichier ainsi compressé 
contient :
�Un vecteur de 
déplacement entre le 
macrobloc de référence 
et le macrobloc qui va 
être codé

�Le terme d’erreurs : la 
différence entre le 
contenu du macrobloc de 
référence et le macrobloc
qui va être codé

135

LA COMPRESSION VIDEOLA COMPRESSION VIDEO

MPEG-1 : Utilisation trois types d’images I, P et B

� I: Intra

Images de référence (JPEG haute qualité) servant à la synchronisation, 
codées sans prédiction et sans compensation de mouvement

� P: Prédites

Prédites à partir des images I ou P précédentes par compensation de 
mouvement. On code également la différence entre l’image prédite et 
l’image originale

� B: Bi-directionnelles

Prédites par deux compensations de mouvement :

� l’une provenant d’une image I ou P passée

� l’autre d’une image I ou P future

� codage de la différence entre l’image prédite et l’image originale

Le format MPEG1
136
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Le format MPEG1
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LA COMPRESSION VIDEOLA COMPRESSION VIDEO

Le format MPEG1
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LA COMPRESSION VIDEOLA COMPRESSION VIDEO

Le format MPEG2

� développée pour la compression de la vidéo de qualité télévision à un 
débit de 4 à 6 Mbits/s

� Un peu plus tard, lorsque MPEG-3 fut abandonné, MPEG-2 intégra la 
compression de la télévision à haute définition (TVHD)

� Aujourd'hui, MPEG-2 est aussi le format utilisé pour stocker les films 
sur DVD

� MPEG-2 permet la compression d'images entrelacées là où MPEG-1 
ne traite que les images en mode progressif, et ceci pour servir à la 
télévision numérique

� Au lieu de n'avoir qu'un seul niveau de résolution comme image,

1. basse résolution (MPEG1 : 352 x 288 pixels)

2. résolution normale (720 x 576)

3. haute résolution 1440 (1440 x 1152)
4. haute résolution (1920 x 1152)
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LA COMPRESSION VIDEOLA COMPRESSION VIDEO

Le format MPEG4

La norme MPEG4 s'appuie sur :

� Les succès futurs de la télévision numérique, des applications 
graphiques interactives et du multimédia (web), son but étant d'assurer 
une standardisation technologique à tous les niveaux : production, 
distribution et diffusion

� Ses domaines d'application sont immenses : communication temps 
réel (visiophone), multimédia mobile, téléconférence, post-production 
(cinéma et télévision), stockage (DVD) et recherche d'informations 
basée sur le contenu, etc.

� Le MPEG-4 appréhende désormais la vidéo selon une méthode 
orientée objets : Une scène devient alors une composition d'objets 
médias hiérarchisés, chaque objet étant décomposé en différents 
paramètres

� Le dernier point fort de MPEG-4 est sa robustesse (erreurs)

140

LA COMPRESSION VIDEOLA COMPRESSION VIDEO

Le format MPEG4

Principe (entre la compression de base et la compression fractale)

� Approche radicalement différente pour le codage des vidéos, en 
décomposant chaque scène en plusieurs objets médias hiérarchisés

� Dans l'arborescence de cette hiérarchie, on trouve

� des images fixes (arrière-plan),

� des objets vidéo (objets en mouvement sans arrière-plan),

� des objets audio (la voix associée à l'objet en mouvement).

� Cette approche objet permet alors de très nombreuses opérations sur 
une séquence MPEG-4 : Ajout, suppression ou déplacement d'un objet, 
transformation géométrique, changement de point de vue, etc. En bref, 
l'utilisateur interagit vraiment avec les objets de la séquence vidéo

141

LA COMPRESSION VIDEOLA COMPRESSION VIDEO

Le format MPEG4
142

LA COMPRESSION VIDEOLA COMPRESSION VIDEO

Le format MPEG4

143

LA COMPRESSION VIDEOLA COMPRESSION VIDEO

Le format MPEG4

Qualité progressive de la vidéo (scalability)

144

LA COMPRESSION VIDEOLA COMPRESSION VIDEO

Le format MPEG4

Résolution progressive de la vidéo (spatial scalabi lity)
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LA COMPRESSION VIDEOLA COMPRESSION VIDEO

Le format MPEG4
146

� Le projet divx a commencé en 1998 : ce terme désignait un dérivé du 
DVD-Vidéo destiné à la location. Le principe était d’acheter un disque pour 
le prix d’une location, permettant de visionner le film durant 24 heures. Le 
lecteur divx avait un modem permettant d’acheter (pour 24 heures) le film 
via le réseau,

� 2 personnes à l’origine du Codec DivX en 2000 : Jérôme Rota (français) 
et Max Morrice (allemand), 

� Version piratée du CODEC (algorithme de Codage/Décodage) Microsoft,

� La vidéo Divx est du MPEG-4, 

� Le son est mis à la norme MP3 (MPEG-1 layer 3),

� Compression vidéo-audio qui permet de réduire par 10 le volume d’un 
DVD, tout en gardant une excellente qualité.

LA COMPRESSION VIDEOLA COMPRESSION VIDEO

Le DIVX

147

� Les méthodes de codage sont connues depuis plusieurs années et sont 
couramment utilisées,

� Les méthodes de codage avec pertes exploitent les limites de la 
perception de l’homme ,  

� La technique de compression dépend du type de média mais le principe 
est toujours le même : supprimer ce que l’on a du mal à percevoir

� Domaine très normalisé offrant de très nombreuses applications 
(télécommunications, stockage, télévision du futur, base de données 
multimédia,…),

� Domaine très proche de la recherche dû à l’utilisation des technologies 
les plus avancées pour la définition des normes.
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