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Objectif du stage
Actuellement le codage source d’image fixe ou de vidéo ne se borne plus à une simple com-

pression mais doit offrir des services en terme de graduabilité. Un même train binaire doit pouvoir
être décodé à différents niveaux de qualité, de résolution spatiale (pour une image), de résolution
temporelle (pour une vidéo). La recherche dans le domaine du codage source se concentre sur deux
points particuliers, d’une part améliorer les techniques de compression à proprement parler par
un codage dit “intelligent” qui exploite le contenu de l’image (exploitation de la géométrie, région
d’intérêt, ...), et d’autre part offrir de nouveaux services à l’utilisateur (graduabilité en qualité
basée sur des métriques psychovisuelles par exemple).

Tout schéma de compression d’image peut se résumer à trois principales étapes : transfor-
mation, quantification et codage. L’étape de transformation à pour but de changer l’espace de
représentation de l’information, c’est à dire passer d’une représentation purement spatiale de
l’image, où chaque pixel apporte la même quantité d’information, à un espace où l’information
est hiérarchisée et plus ou moins décorrélée. La quantification permet elle de réduire le nombre de
valeurs prises par les coefficients à un nombre fini de valeurs pour ensuite être coder en un train
binaire.

La représentation de l’information est fondamentale car elle conditionne la quantification appli-
quée ainsi que les services possibles à mettre en place. Pour améliorer la transformée en ondelettes
utilisée dans la norme JPEG2000, nous avons mis en place une nouvelle transformée qui s’adaptent
à la géométrie de l’image analysée [1]. L’objectif de ce stage est d’étudier la quantification et les
services qu’offre JPEG2000, pour d’une part proposer au moins les mêmes services avec notre
transformée et d’autre part tirer partie de notre nouvelle représentation pour adapter la quantifi-
cation en prenant mieux en compte le système visuel humain [2] et prétendre à un meilleur service
en terme de graduabilité en qualité.
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