Codeur/decodeur video FGS a bas debit
WAVIX
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I. Introduction

Le domaine de la compression video a connu, ces dernieres annees, de fortes evolutions menant a
l'emergence d'un nombre important de standards internationaux (H.26X, MPEG-X). Malgre le nombre
important de solutions, la compression reste un domaine de recherche ouvert notamment dans le
cadre de transmision audiovisuelle sur dierents types de canaux laires ou non. L'arrivee de ce
type d'infrastructures a egalement ete a l'origine de nombreux travaux visant a optimiser la qualite de
service de bout-en-bout. Ces travaux concernent la compression bas debit mais egalement la resistance
aux pertes et aux erreurs et, plus generalement, la exibilite d'adaptation des ux compresses aux
caracteristiques non stationnaires du reseau. En particulier, le concept de scalabilite a grain n (FGS)
a ete introduit a n de permettre, notamment, l'adaptation de ux pre-encodes dans des scenarios de
streaming.
Le codeur et le decodeur video faisant l'objet du dep^ot APP se place dans le cadre de la compression
bas debit avec en outre des fonctionalites de representation scalable a grain n. Il met en oeuvre les
modules fonctionnels suivants:
 un estimateur de mouvement hi
erarchique contraint en debit
 des outils de codage des champs de mouvement et de la structure d
ecrivant les tailles de blocs
variables utilisees dans l'analyse du mouvement
 une d
ecomposition par ondelettes temporelles compensees en mouvement sur un groupe d'images
(GOF), avec plusieurs options d'analyse de mouvement (estimation de mouvement arriere, estimation avant OU arriere) et de ltrage temporel (Haar, lifting tronque 5-3 ou 9-7)
 une option d'analyse du GOF permettant de r
eduire la distance temporelle entre les paires
d'images considerees dans l'analyse de mouvement
 une d
ecomposition spatiale avec une technique de lifting 9-7
 une pr
ediction Inter-GOF (Inter groupes d'images) en boucle fermee et compensee en mouvement
 un codage de r
esidu de la prediction inter-GOF
 une r
egulation de debit par groupe d'images.
Le groupe de bandes de frequences temporelles incluant le residu de la prediction decompose spatialement conduit a des sous-bandes spatio-temporelles qui sont ensuite codees par l'algorithme EBCOT
?]. On utilise ici le logiciel du modele de veri cation de JPEG-2000 (VM JPEG-2000). Les resultats
d'experimentation montrent un gain important par rapport a MPEG-4 part 2 et proches de ceux
obtenus avec H.264.
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Fig. 1. Architecture sans codage de residu.

II. Structure generale

L'architecture du codeur propose ici est donne sur les gures 1 et 2, respectivement pour les options
sans et avec codage du residu de la prediction Inter-GOF compensee en mouvement. Les images sont
traitees par groupe appele GOF. Apres une phase d'estimation de mouvement, les GOF passent par
une phase de transformation temporelle compensee en mouvement. Chaque sous-bande temporelle
est ensuite decomposee par un ltre d'ondelettes bi-orthogonal 9-7 dans les directions horizontale et
verticale, a l'aide d'un schema de lifting. Les sous-bandes spatio-temporelles sont ensuite quanti ees
uniformement. En n, celles-ci sont encodees en utilisant le logiciel du modele de veri cation de JPEG2000 qui comprend un codeur arithmetique base contexte EBCOT permettant d'obtenir un train
binaire scalable a grain n.
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Fig. 2. Architecture avec codage de residu.

Train Binaire

III. Estimateur de mouvement

A n de reguler nement le debit alloue aux champs de mouvement, l'estimation de mouvement basee
bloc utilise une structure d'arbre contraint en debit (i.e. Quadtree). La taille des blocs est ensuite
adaptee aux caracteristiques des mouvements locaux au sens debit-distorsion. Le debit fait reference ici
au budget (en bits) alloue a l'encodage des vecteurs mouvement et la distorsion fait reference a l'EQM
resultante. A n d'accelerer l'estimation de mouvement, nous utilisons une estimation hierarchique.
Les vecteurs mouvement obtenus dans une premiere etape (a faible resolution) sont ensuite ranes
pour les resolutions superieures. De plus, les estimations des blocs de tailles importantes, situes dans
les premiers niveaux du quadtree, servent de base pour l'estimation de mouvement des blocs de tailles
inferieures. En n, a n d'obtenir un champ de mouvement plus lisse, limitant les pixels connectes, nous
utilisons ici une methode d'estimation de mouvement avec recouvrement de blocs. Les tailles de blocs
varient entre 64x64 et 8x8 et l'estimation est realisee avec une precision pixelique. Apres elagage du
quadtree, les vecteurs mouvement sont codes de maniere predictive. Le predicteur utilise est la valeur
mediane des vecteurs associes aux blocs voisins. L'erreur de prediction est alors codee par des codes
de Human.
A. Estimation hierarchique

Le but est de construire un quadtree de vecteurs mouvement associes aux blocs de l'image pleine
resolution. On produit tout d'abord une pyramide multiresolution spatiale pour chacune des deux
images entre lesquelles le mouvement doit ^etre estime. On combine ensuite des operations dites de
ranement des vecteurs mouvement entre niveaux de resolution spatiale et des operations de decoupe
des blocs courants a un niveau de resolution donnee. Les premieres operations sont liees a l'estimation
de mouvement hierarchique alors que les suivantes sont liees a la construction des blocs de taille
variable. Le processus d'estimation est illustre pour un bloc sur la gure 3. Nous en donnons ici
l'algorithme :
1. Generation des pyramides multiresolution pour chacune des images It et It;1 . On obtient
alors pour chacune des images les dierentes resolution Itl avec l = 0 1 ::: L. La resolution L
represente l'image de plus faible taille.
2. Estimation du mouvement a la resolution la plus grossiere. L'estimation est realisee ici par bloc
de maniere classique dans une fen^etre de recherche de dimensions (WxL;1 WyL;1) dependantes du
niveau de resolution courant. On obtient alors les vecteurs mouvement (dx0  dy0).
3. On decoupe chaque bloc en quatre sous-blocs et on estime alors leur mouvement (dx1 dy1)
avec i = 0 1 2 3. Pour cela, on restreint la zone de recherche en forcant comme base de recherche
le vecteur obtenu pour le bloc parent. De plus, une fen^etre de taille reduite est utilisee autour
de cette position. On compare ensuite, l'erreur d'estimation moyenne des ls avec celle du bloc

pere. Si cette derniere est superieure, le bloc pere est reellement decoupe.
4. On change alors de niveau de resolution. A cette etape, tous les noeuds (internes ou feuilles)
de la resolution precedente sont ranes. On rane alors les vecteurs (dx0 dy0) :: (dxn dyn)
en mulipliant tout d'abord par deux chacun de ceux-ci. Ce ranement est complete par une
recherche autour de ce vecteur egalement realisee dans une fen^etre de taille tres reduite (i.e. 1
ou 2 pixels autour).
5. On decoupe chaque bloc en quatre sous-blocs et on estime alors leur mouvement (dxn+1 dyn+1)
avec i = 0 1 2 3. On compare ensuite, l'erreur d'estimation moyenne des ls avec celle du bloc
pere. Si cette derniere est superieure, le bloc pere est reellement decoupe.
6. Tant que la resolution courante n'est pas la pleine resolution aller a l'etape 4.

Pyramide multiresolution

7. Le quadtree initial est ensuite forme a partir des dierentes decoupes realisees sur chaque bloc
de l'image a pleine resolution.
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Fig. 3. Construction d'un quadtree de vecteurs mouvement pour un bloc seulement.

L'estimation de mouvement est realisee ici avec une precision pixelique et en prenant pour critere
de mise en correspondance entre blocs la somme des dierences absolues SAD. La taille des blocs varie
entre 8x8 et 64x64.

Remarque:

A n de lisser le champ de mouvement nous utilisons une technique de recouvrement de blocs a
l'estimation (OBME : Overlapped Block Motion Estimation). Ce recouvrement n'est cependant pas
realise lors des phases de compensation.
B. Quadtree contraint en debit

Le but de la formation d'un quadtree de vecteurs de mouvement est de pouvoir adapter son debit
d'encodage en fonction du besoin. Pour cela, il est necessaire de de nir une strategie d'elagage des

branches de l'arbre permettant d'obtenir le compromis debit-distorsion optimal. Il est egalement
necessaire d'associer a chaque noeud de l'arbre une fonction de co^ut. C'est en fonction de ce co^ut que
l'algorithme d'elagage prendra ces decisions.
Classiquement, dans une approche debit-distorsion, on utilise une technique a base de multiplicateurs
de Lagrange, ce qui revient a minimiser un critere du type R + D pour un  donne, avec R le debit
(co^ut de codage) et D la distorsion associee. Une recherche sur  est ensuite eectuee jusqu'a atteindre
le debit ou la distorsion desires. L'algorithme procede de la maniere suivante.
A chaque noeud de l'arbre est associe un ensemble d'information servant dans le deroulement de
l'algorithme. Ainsi au noeud i est associe fDi Ri Di  Ri i minig avec Di la distorsion du
noeud i, Ri son co^ut de codage, Di et Ri de nis plus haut, i = Di =Ri et mini la valeur de
j minimale parmi tous les descendants du noeud i. L'algorithme d'elagage est le suivant :


Initialisation
{ Initialisation de chaque noeud avec les valeurs de debit et distorsion associee.
{ Pour chaque feuille, on a Di = 0, Ri = 0 et i = 1.
{ Pour chaque noeud interne, on calcule en partant des feuilles les Di, Ri et i. Le parametre

mini prend la valeur minimum entre le i courant les minj de ces ls.
{ Calcul du co^ut Rglob et de la distorsion Dglob de l'arbre entier.


Elagage

1. Si le debit Rtarg et/ou la distorsion Dtarg cibles ne sont pas atteints, onrecherche le noeud de
l'arbre qui ore un i minimum. Cette recherche est facilitee par la valeur mini contenue dans
chaque noeud.
2. Une fois trouve ce noeud on supprime sa descendance.
3. Mise a jour des parametres Di, Ri, i et mini du noeud courant et de tous les parents
de celui-ci.
4. Nouveau calcul de Rglob et Dglob . Si Rglob > Rtarg ou Dglob < Dtarg retourner a l'etape 1.
La distorsion Di retenue est la SAD calculee dans la phase d'estimation de mouvement. Le co^ut de
codage Ri est estime en se basant sur la table de codes VLC utilises pour le codage du mouvement
dans H.263+. C'est le co^ut de codage (i.e. la taille du code VLC) du dierentiel entre le vecteur
du noeud courant et le vecteur du pere qui sert pour estimer Ri. Ce co^ut est rane avec celui de la
structure de l'arbre a coder. Nous detaillons dans la section suivante le codage de la structure.
IV. Codage des informations de mouvement

Une fois l'arbre elague, il est necessaire de coder les informations de mouvement et de former un
train binaire en consequence. La structure du train binaire est composee de deux parties : la structure
de l'arbre et les vecteurs mouvement.

A. Codage de la structure de l'arbre

L'idee est de coder, pour chaque noeud de l'arbre, l'information de paternite ou non. Ainsi lorsqu'un
noeud est parent (i.e. le bloc est subdivise) on code 1 alors que si c'est une feuille on code 0. Le train
binaire correspondant a la structure est alors code en parcourant le quadtree en largeur d'abord et
en inserant les 1 et 0 en consequence. En pratique, le co^ut peut encore ^etre reduit par l' exploitation
des informations de taille de bloc minimale et maximale. Dans ce cas, on ne commence a coder la
structure qu'au niveau des blocs de taille maximale. De plus, aucun bit n'est code pour les noeuds
correspondant a des blocs de taille minimale, car ce sont obligatoirement des feuilles. La gure 4
montre un exemple de codage d'une structure.
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Fig. 4. Exemple de structure codee.

B. Codage des vecteurs mouvement

La structure de codage admise dans la phase de contruction et d'elagage du quadtree n'est pas
exactement celle que nous utilisons. Nous utilisons une technique donnant de meilleures performances.
Ceci implique que la phase d'elagage n'est plus tout a fait optimale au sens debit-distorsion. Toutefois
les resultats montrent une derive faible.
Le codage de la structure de l'arbre nous fournit une carte spatiale des blocs et non plus une structure
arborescente (i.e. la structure est mise a plat nous permettant d'avoir les tailles respectives de chacun
des blocs). Nous codons ensuite les ve cteurs mouvements associes a ces blocs de maniere predictive.
Le predicteur utilise est la valeur mediane des vecteurs associes aux blocs voisins (cf. gure 5). L'erreur
de prediction est alors codee via les codes VLC du codeur H.263+.
MV2 MV3

MV : vecteur courant
MVi : vecteurs predicteurs

MV1 MV

Fig. 5. Prediction des vecteurs mouvement.

V. Regulation de debit

A l'initialisation, nous attribuons un budget de debit pour chaque GOF en fonction de la contrainte
de debit cible globale. La contrainte par GOF RGOF est alors donnee par :

RGOF = Gsize  Rtarget =Fr
avec Gsize le nombre d'images composant le GOF, Rtarget le debit cible en bits/s et Fr la frequence
temporelle de la source exprimee en nombre d'images/s. Le debit obtenu RGOF est donc exprime en
bits.
Il s'agit ensuite de repartir ce budget entre informations de mouvement et informations de texture.
Pour cela un pourcentage de debit pmv est alloue au mouvement. Ce debit est donne par

Rmv = pmv  RGOF :
Ce budget est ensuite partage en un debit par champ de mouvement. Ce debit evolue au cours du
temps en fonction du debit utilise par les champs precedents. Une meilleure politique non utilisee ici
serait de repartir le debit parmi les n champs de mouvement a coder en fonction de leur co^ut initial
avant elagage. Ceci requiert toutefois que tous les champs de mouvement soient disponibles a t = 0,
ce qui n'est generalement pas possible.
En pratique, le budget utilise reellement pour le mouvement est dierent de Rmv et est note R!mv .
Le budget alloue a la texture est donc :

Rtexture = RGOF ; R!mv :
VI. Filtrage temporel compense en mouvement

Les dierentes approches d'analyse temporelle compensee en mouvement utilisees sont fonction des
modeles de mouvement sous-jacents.
A. Estimation de mouvement arriere

La solution de ltrage temporel implementee pour ce type de modele de mouvement se base sur
un ltre de Haar applique iterativement sur des paires d'images. La gure 6 illustre les champs de
mouvement utilises pour l'application d'un tel schema sur un GOF de taille 8 avec 3 niveaux de
decomposition. Aux niveau 1 et 2, l'estimation et la compensation sont realisees sur les sous-bandes
basses frequences temporelles du niveau precedent.
B. Estimation de mouvement avant ou arriere

Nous utilisons ici les termes d'estimation avant ou arriere pour exprimer le fait qu'il n'y a entre
chaque couple d'images qu'un seul champ de mouvement qui est soit avant, soit arriere. Ce type
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Fig. 6. Di erents champs de mouvement utilises au sein d'un GOF pour le ltre de Haar it ere sur 3 niveaux.
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Fig. 7. Di erents champs de mouvement utilises au sein d'un GOF pour le ltre 5-3 tronque sur 3 niveaux.

de solution est interessant puisqu'il permet de reduire de maniere signi cative le nombre de champs
de mouvement utilises. En fait, pour chaque image d'indice impair un champ allant vers l'image
precedente et un autre allant vers la suivante sont calcules. Ceci permet de capturer des redondances
provenant des deux directions temporelles. La gure illustre les champs de mouvement necessaires a
la mise en oeuvre de ce schema sur 3 niveaux de decomposition. Le GOF utilise ici est de taille 9
mais la derniere image sert de premiere image au GOF suivant, ce qui revient en pratique a coder 8
images a chaque fois. Dans ce schema, les images extremites sont codees en Intra. En n, 14 champs
de mouvement sont utilises pour une decomposition sur 3 niveaux.
C. Filtrage temporel base sur ltres de Haar iteres

Chaque pixel de l'image de reference t et son correspondant dans l'image t +1, s'il existe, de nissent
une paire de pixels connectes par information de mouvement (s'il en existe plusieurs, le premier dans
l'ordre lexicographique est choisi). Soit p0 = p + d et d le vecteur deplacement associe au pixel p, alors
le ltrage de ces pixels est donne par

(

Lt (p0 ) = p12 (It+1 (p) + It(p0))
Ht+1 (p) = p12 (It+1 (p) ; It (p0)):
Les autres pixels sont dits non connectes. Lorsqu'un tel pixel p est present dans l'image t, une basse

frequence temporelle est produite par

Lt (p) = p2 It (p):
(1)
2
Les pixels non connectes de l'image t + 1 produisent, quant a eux, une haute frequence donnee par
(2)
Ht+1(p) = p1 (It+1 (p) ; It(p0)):
2
D. Autre option de structure d'analyse

Une autre option a ete incorporee dans le logiciel situant la basse frequence temporelle en milieu
de groupe d'images, comme indique sur la gue Fig. 8. Cela permet de reduire la distance temporelle
entre les images considerees dans l'analyse de mouvement et ainsi d'avoir une analyse de mouvement
plus able.
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Fig. 8. Autre structure de ltrage temporel compense en mouvement.

VII. Filtrage spatial

Nous utilisons ici une implementation lifting d'un ltre de Daubechies 9-7 pour la transformation
ondelettes spatiale. A n d'ameliorer les performances, des niveaux de decomposition spatiale dierents
selon les sous-bandes temporelles sont utilises. Ainsi, sur la basse frequence temporelle 3 niveaux
de decomposition sont utilses alors que sur les sous-bandes hautes frequences seulement 2 niveaux
sont appliques. En eet, il n'est pas necessaire de decomposer plus car la quantite d'information a
decorreler dans les hautes frequences temporelles est moins importante. Par consequent, 2 niveaux
de decomposition sont egalement utilises pour l'ondelette spatiale appliquee a la DFD utilisee dans la
prediction inter-GOF.
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Fig. 9. Couches de qualite generees en sortie du logiciel du VM JPEG2000.

VIII. Prediction inter-Gof

Une prediction temporelle inter-GOF a egalement ete rajoutee au systeme de codage. On distinguera
alors deux types de GOF : Intra et Inter. Ce mecanisme de prediction temporelle est realise en boucle
fermee et necessite un champ de mouvement supplementaire. La prediction en boucle fermee peut-^etre
realisee en prenant comme information de reference une image (sous-bande) decodee a un debit plus
faible, comme dans les couches basses d'une representation scalable classique.
Apres le codage d'un GOF Intra, la basse frequence temporelle est reconstruite a l'encodeur par
une phase de decodage et de synthese temporelle. Cette sous-bande reconstruite est ensuite utilisee
comme information de reference dans la compensation de mouvement de la sous-bande basse frequence
temporelle du GOF suivant (Inter).
IX. Codage des sous-bandes

Les coecients quanti es des sous-bandes sont codes en utilisant l'algorithme EBCOT mis en oeuvre
dans le VM JPEG-2000 mais prenant en entree un ensemble de sous-bandes spatio-temporelles. Cela
permet de generer des couches de qualite (cf gure 9). Le principe de base consiste a decomposer
chacune des sous-bandes en blocs (typiquement 64x64 coecients). Chaque bloc est ensuite compresse
independamment a l'aide d'un codeur arithmetique contextuel. Les trains binaires obtenus sont troncables en un nombre multiple de points. Etant donne un debit alloue a une couche donnee, le train
binaire de chacun des blocs est tronque de facon a minimiser la distorsion globale (algorithme PCRD :
Post Compression Rate-Distortion ) associee au decodage de la couche consideree. Cette optimisation,
menant a la formation de couches de qualite (cf gure (9)), est particulierement bien adaptee a une
regulation ne de l'information de texture, et permet d'obtenir une scalabilite a grain n. De plus, la
exibilite permise dans l'agencement des paquets EBCOT permet d'obtenir un train binaire hautement
scalable.

X. Compilation de Wavix

Le logiciel "Wavix" a ete developpe et valide sur trois environnements:
 Windows (2000 et XP),
 SunOS 5.7,
 Linux Redhat 8.0 (Kernel 2.4.18-18.8.0).
Pour chacun de ces environnements, les sources fournis permettent de reconstruire trois executables:
 le codeur seul, "wavix cod",
 le d
ecodeur seul, "wavix dec",
 les codeur/d
ecodeur regroupes au sein d'un m^eme executable, "wavix codec".
Pour chacun de ces executables, deux types de transformations temporelles sont possibles: Haar
et BIME (bidirectional motion estimation). A chaque type de transformations coresspondent des
make les speci ques. Le codeur "Wavix" utilise le VM 5.2 de JPEG2000. Aussi, il est necessaire de
le compiler en premier lieu.
Les instructions de compilation sont precisees ci-apres.
A. Wavix sous Windows

Le VM5.2 de JPEG2000 et les sources de "Wavix" se recompilent a l'aide du m^eme workspace Visual
C++ 6.0. Suivant le type de transformation temporelles mis en oeuvre, il se trouve:
 pour BIME, sous le r
epertoire /WavixAPP/SrcCodec/main/WAVIX BIME/ (workspace "wavix bime.dsw")
 pour HAAR, sous le r
epertoire /WavixAPP/SrcCodec/main/WAVIX HAAR/ (workspace "wavix haar.dsw")
B. Wavix sous SunsOS et Linux

Les reconstructions sous SunOs et Linux sont analogues.
Tout d'abord, il faut recompiler le VM 5.2 de JPEG2000 a l'aide de la commande "gmake" depuis
le repertoire "/WavixAPP/JP2K/JP2KLIB VM5.2".
Cela produit respectivement pour SunOS et Linux les librairies "libjp2kvm5 SunOS" et libjp2kvm5 linux".
Ensuite, "Wavix" se recompile a l'aide de la serie de commandes "gmake clean", "gmake depend",
"gmake", lancees suivant le type de transformation temporelle, depuis les repertoires:
 /WavixAPP/SrcCodec/main/WAVIX BIME/ pour BIME,
 /WavixAPP/SrcCodec/main/WAVIX HAAR/ pour HAAR.

XI. Utilisation de Wavix

"Wavix" requiert pour son execution un chier de con guration dans lequel sont precises les champs
suivants:

Nom du champ

Format echantillonnage

Description

Format du chier YUV, les valeurs possibles sont 444, 422, 420,
400.
Frame rate original
Nombre d'images par seconde de la source.
Frame rate target
Nombre d'images par seconde de la cible.
Frequence Image Intra
Frequence de GOF intra (e.g. 2 signi e un tous les deux GOF)
Nom chier entree
Nom du chier en entree (e.g. "foreman 150 cif.yuv", attention les
quotes sont obligatoires).
Nom chier sortie
Nom du chier en sortie (e.g. "out.raw").
Nom bitstream
Nom du chier contenant le train binaire texture e.g "out.bits".
Remarque le chier contenant le train binaire mouvement a un nom
constant "mvtbitstream".
Nombre colonne
Nombre de colonne (e.g. 352). C'est un entier multiple de 16.
Nombre ligne
Nombre de lignes (e.g. 288).
Nombre decomposition tempo C'est une valeur entiere (e.g. 3). Ne sert pas pour le haar.
Tempo transfo
Type de la transformation temporelle Haar=0, BIME= 6.
Taille GOF
Taille d'un GOF (e.g. 8). Pour HAAR c'est un multiple de 2.
Num premiere image
Numero de la premiere image a encoder.
Num derniere image
Numero de la derniere image a encoder.
Ratecod
Debit d'encodage. Attention c'est un oat (e.g. 140000.)
Ratedec
Debit de decodage. Attention c'est un oat (e.g. 140000.). Dans
la version actuelle une valeur identique a celle du debit d'encodage
est preconisee.
RateMvt
Pourcentage alloue au mouvement. C'est une borne max et, en
pratique, dans haar, c'est moins. Ce doit ^etre un oat (e.g. 0.35).
Overlap
Signi catif qu'avec du haar 0 ou 2.
Taille de Blocs
Taille de block maximale.
Ce chier de con guration est passe en argument des dierents executables "Wavix". Par exemple:
wavix cod con g.cfg
ou con g.cfg est le nom d'un chier contenant les valeurs des parametres listees ci-dessus.

