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Résumé 

 

La migration vers la résolution HD de la plupart des applications multimédias visuelles et l’UHD 

qui est sur le point d’intégrer de nouvelles applications, a nécessité le développement de 

nouveaux standards de compression vidéo tels que le H.264/AVC (Advanced Video Coding) et 

le HEVC (High Efficiency Video Coding). Ces standards atteignent de hautes performances de 

codage notamment en termes de taux de compression et qualité vidéo par rapport aux normes 

précédentes. Ces performances apparaissent au prix d’une grande complexité calculatoire qui 

présente des difficultés pour assurer un encodage en temps réel pour la résolution HD sur des 

processeurs monocoeurs programmables.  

Grâce aux systèmes embarqués récents qui sont dotés de la technologie multicoeur, la conception 

matérielle représente la solution la plus attractive pour surmonter ces problèmes. Dans ce 

contexte, cette thèse s’intéresse à l’étude et à l’implantation des algorithmes de traitement 

d’images en particulier les algorithmes de l’estimation de mouvement pour la norme H.264/AVC 

sur deux plateformes FPGA de Xilinx (XUPV5 et Virtex7). Le but général est de concevoir un 

encodeur H.264/AVC embarqué qui peut atteindre la résolution HD fonctionnant en temps réel.  

Dans une première partie de cette thèse, nous proposons une implémentation matérielle de la 

méthode VBSME utilisée dans l’estimation de mouvement de H.264/AVC. Cette méthode utilise 

des processeurs élémentaires PEs comme unités de calcul exploitant le parallélisme potentiel 

existant. Ensuite, nous proposons dans une deuxième partie l’implémentation de la méthode 

FSBMA, cette dernière étant une méthode d’estimation de mouvement très régulière et bien 

adaptée pour l’accélération matérielle en utilisant des architectures parallèles comme les FPGAs.  

Nous y intégrons le VBSME conçu dans la première étape en exploitant des modules SADs à 

base de PEs, des unités de contrôle et des comparateurs. Des résultats de synthèse et de 

simulation sont montrés et comparés avec les implémentations existantes. 

 

Mots clé : Compression vidéo, H.264/AVC, Estimation de mouvement, VBSME, FSBMA, 

implémentations matérielles, FPGA,  temps réel, systèmes embarqués. 

 

  



Abstract 

 

The trend toward HD resolution in most of visual multimedia applications and UHD which is 

prepared to integrate new applications has involved the development of a large number of video 

compression standards such as H.264/AVC (Advanced Video Coding) and HEVC (High 

Efficiency Video Coding). These standards reach high coding performances especially in terms 

of compression ration and video quality compared to previous standards. These performances 

appear at the cost of high computational complexities which make it difficult to meet real-time 

encoding for HD resolution on single-core programmable processors.  

Moreover, with recent embedded systems that are fitted with multicore technology, hardware 

design is the most attractive solution to overcome these problems. In this context, the thesis 

focuses on the study and implementation of image processing algorithms, in particular 

algorithms for motion estimation process for H.264/AVC; we use both FPGA platforms from 

Xilinx (XUPV5 and Virtex7). The general purpose is to design an embedded real-time 

H.264/AVC high definition video encoder.  

In the first part of thesis, we propose a hardware implementation of the VBSME method used in 

motion estimation of H.264/AVC; this method uses elementary processors PEs as processing 

units exploiting the potential parallelism. Then we propose in a second part a hardware 

implementation of the FSBMA method, through its regularity, the latter being well suited for 

acceleration using parallel data-path architectures on FPGA for motion estimation in 

H.264/AVC. We integrate the VBSME designed in the first stage by exploiting SADs modules 

based PEs, control units and comparators. Synthesis and simulation results are shown and 

compared with existing implementations. 

 

Keywords : H.264/AVC, Motion estimation, VBSME, FSBMA, hardware implementations, 

FPGA,  real-time, embedded systems. 

 

 

  



 الملخص

 

التي هي على وشك دمج التطبيقات الجديدة، تتطلب  UHDفي معظم تطبيقات متعددة الوسائط المرئية و HDالدقة  إلىاإلنتقال 

كفاءة خاصة من حيث نسبة  هذه المعايير تظهر أكثر.  HEVCو H.264 / AVCوضع معايير جديدة لضغط الفيديو مثل 

ه الكفاءة تأتي على حساب تعقيد الحسابي عالي، الذي يمثل تويبدو أن ه. الضغط وجودة الفيديو مقارنة مع المعايير السابقة

 .ات أحادية النواةللبرمجة في التجهيز HD  بالنسبة للدقة  Real-timeالصعوبات لضمان ترميز في الوقت الحقيقي 

بفضل األنظمة المدمجة األخيرة والتي تكون مجهزة بالتكنولوجيا على تعدد النوى، تصميم األجهزة هو الحل األكثر جاذبية 

في هذا السياق، تركز هذه األطروحة على دراسة وتنفيذ خوارزميات معالجة الصور، و باألخص في  .للتغلب على هذه المشاكل

( Virtex7و (FPGA XUPV5الرقاقات  منصات من ونستخدم اثنين H.264/AVCتقدير الحركة ل خوارزميات معينة ل

وذلك  HD الذي يمكنه أن يحقق الدقة H.264/AVC ويتمثل الهدف العام في تصميم التشفير المدمج . Xilinx لشركة التابعة

 .بتلبية معيار الوقت الحقيقي

المستخدمة في تقدير الحركة الخاصة  VBSMEاألجهزة من أسلوب  في الجزء األول من هذا البحث، نقترح تنفيذ

ثم نقترح . كوحدات معالجة التي يمكنها استغالل التوازي المحتملين PEsيستخدم هذا األسلوب المجهزات   H.264/AVCب

 اما لتسريع األجهزة، وهذا األخير هو وسيلة تقدير حركة منتظمة للغاية ومناسبة تمFSBMAفي الجزء الثاني تطبيق األسلوب 

، ثم تم دمج التي تم تصميمها في المرحلة األولى وذلك من خالل FPGAالرقاقات  باستخدام التقنيات المتوازية مثل منصات

ووحدات التحكم والمقارنة، وفي األخير نظهر نتائج التركيب  PEsالمتكونة أساسا من المجهزات  SADsاستغالل الوحدات 

 . نة مع نتائج تطبيقات قائمة، ثم المقارواالختبار

 

 ، الوقت الحقيقي،FPGA، نماذج تطبيقية، VBSME ،FSBMA، تقدير الحركة، H.264 / AVC :الكلمات المفتاحية 

 .األنظمة المدمجة
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Introduction générale : 

 

La vidéo numérique a su s’imposer au détriment de l’analogique grâce à une qualité et un niveau 

de service bien supérieur à tous les niveaux de la chaîne de traitement d’un flux vidéo : 

acquisition, stockage, transmission et restitution. Une explosion de la diffusion de contenu vidéo 

s’explique par un changement des usages classiques de consommation, rendu possible grâce au 

déploiement de nouvelles technologies. Ainsi, l’utilisateur devient plus exigeant quant au choix 

et à l’accès du contenu. Nous passons alors de média de masse à des systèmes hyperspécialisés 

où chaque utilisateur choisit le contenu qu’il désire, sans aucune contrainte de temps. Les 

éditeurs et diffuseurs de média audiovisuel doivent s’adapter à ces nouvelles exigences en 

diversifiant les contenus et en facilitant leurs accès. Que ce soit la diffusion par télévision : IPTV 

par ADSL ou fibre optique, télévision par satellite ou par le réseau hertzien (TNT), ainsi que 

pour les services innovants qui émergent : télévision de rattrapage, timeshifting (ou contrôle du 

direct). 

Cette métamorphose du système a été rendue possible grâce à l’avènement des appareils de 

captation audiovisuels toujours plus performants. En 2010, la possibilité de filmer avec son 

téléphone n’est plus réservée aux modèles haut de gamme, et beaucoup d’appareils photos grand 

public sont capables d’enregistrer une vidéo au format HD. Un autre point est le fait que 

l’utilisateur veut être de plus en plus connecté. Pour cela, il exploite les appareils électroniques 

de manière accrue, souvent simultanément, pour accéder aux média numériques : téléviseur, 

téléphone portable, ordinateur, tablette, avec des technologies de réception propres. L’impact de 

l’hyperconnectivité se fait ressentir à travers l’augmentation du trafic IP dans le monde, d’autant 

plus que beaucoup de services émergents ont pour support la vidéo. Cette tendance a un fort 

impact sur la charge réseau des opérateurs avec, par exemple, l’appel par visioconférence ou les 

réseaux sociaux. Les fournisseurs d’accès à l’Internet doivent s’adapter à cette tendance en 

densifiant leurs infrastructures réseaux et en améliorant la qualité de service du trafic de données, 

notamment mobile.  

D’autre part, les progrès technologiques et la baisse des coûts de production ont permis d’offrir 

la possibilité d’acquérir des dispositifs d’affichage 3D (permettant la restitution d’images 

stéréoscopiques). Par exemple, la surface totale de tous les écrans numériques du monde est 1,7 

fois supérieure en 2014 par rapport à fin 2009 (source
(1)

), augmentant la résolution moyenne des 

écrans selon la même proportion. Pour exploiter ces nouveaux écrans, les diffuseurs de contenu 

audiovisuel doivent être en mesure de proposer un flux vidéo adapté au dispositif de l’utilisateur. 

Ces formats de vidéo avancée (HD et 3D) sont beaucoup plus gourmands en terme de bande-

passante, ce qui augmente considérablement le trafic des vidéos sur les réseaux de 

télécommunication. L’inventivité dépasse la capacité de nos supports matériels actuels. C’est là 

qu’intervient la compression numérique, pour réduire la taille des données pour le stockage, le 

traitement ou la transmission. Pour une bande de transmission limitée ou une capacité mémoire 

limitée contribuent à une demande de rapports de compression toujours plus élevés. Pour 

répondre à ces différents scénarios, plusieurs standards de codage vidéo ont vu le jour. 

Ainsi, MPEG-4 AVC ou H.264 abaisse le débit nécessaire jusqu'à 50 % par rapport à son 

prédécesseur MPEG-2, ouvrant la voie aux services, telle que la vidéo haute définition. 



L'amélioration des performances de codage est obtenue au détriment de la complexité des 

traitements. La quantité de calculs se révèle ainsi de plus en plus élevée à chaque génération de 

codeur. Le passage à des formats en haute définition augmente encore très fortement cette 

complexité. L'estimation de mouvement est l'opération nécessitant le plus de puissance de calcul 

: jusqu'à 60% de la charge de calcul d'un encodeur vidéo H.264. Un effort particulier doit alors 

être mis sur l'estimation de mouvement, tant sur le plan algorithmique que sur l'implantation. La 

quantité de calculs nécessaires à l'estimation de mouvement pour la compression vidéo haute 

définition dépasse les capacités des processeurs génériques actuels. Ceci va encore se vérifier 

dans le futur, du fait de l'augmentation de la complexité des standards de compression. Des 

composants dédiés sont alors développés afin de satisfaire les contraintes temps-réel. La 

conception de tels systèmes est complexe et implique un temps de cycle de développement 

conséquent. Une alternative, dans le cadre d'un prototypage à un stade précoce, consiste en 

l'utilisation de plates-formes multicomposants de type FPGA, les FPGA sont utilisés pour leurs 

performances. La programmation de ces plates-formes n'est toutefois pas triviale compte tenu du 

caractère distribué de l'architecture. 

Organisation de la thèse : 

Ce manuscrit de thèse comporte quatre chapitres, commence par une introduction générale et se 

termine par une conclusion. 

Le premier chapitre présentera un état de l’art de la compression vidéo ; son concept général,  ses 

notions de base ainsi que les différentes étapes qui permettent de la réaliser. Ce chapitre 

détaillera ensuite les standards de compression vidéo H.264/AVC et HEVC. D’abord, nous 

évoquerons les différentes techniques de partitionnement de l’encodeur H.264/AVC ainsi que les 

approches générales appliquées. Ensuite, nous présenterons brièvement le standard de codage 

vidéo le plus récent : HEVC en citant les améliorations et les avantages par rapport à la norme 

H.264/AVC.  

Le deuxième chapitre évoquera en détail les techniques de l’estimation de mouvement utilisées 

dans l’encodeur vidéo H.264/AVC, les algorithmes et les approches sont étudiés et comparés. 

Nous détaillerons aussi la prédiction bi-directionnelle avec ses différents modes puis nous 

terminons le chapitre avec une comparaison entre ces modes. 

Après une introduction sur les architectures parallèles, leurs avantages et contraintes, le troisième 

chapitre justifiera le choix de la technologie FPGA pour l’implémentation matérielle. Dans une 

deuxième partie de ce chapitre, nous faisons une étude des tâches élémentaires du codeur 

H.264/AVC, nous définissons les outils nécessaires pour l’implémentation matérielle du module 

inter-prédiction et nous déterminons le flot de conception sur FPGA.  

Le quatrième chapitre mettra en valeur  notre méthodologie d’implémentation du module de 

l’estimation de mouvement pour l’encodeur H.264/AVC sur une plateforme de type FPGA (le 

type exact). Nous détaillerons les différentes optimisations appliquées afin d’améliorer la vitesse 

d’encodage du module. Des optimisations matérielles sont appliquées afin de profiter 

convenablement de l’architecture parallèle de l’FPGA. D’abord, une implémentation matérielle 

de la technique VBSME pour le module de l’inter prédiction est proposée afin d’accélérer la 

procédure de décision du meilleur mode de prédiction tout en gardant la même performance 



d’encodage en termes de qualité vidéo et débit de compression. Ensuite, une deuxième 

implémentation du module de l’inter prédiction basé FSBMA, nous intégrons la technique 

VBSME et nous montrons les résultats d’implémentation sur une carte FPGA de type Virtex7, 

nous faisons une comparaison avec les travaux déjà réalisés en citant les avantages de notre 

réalisation. 

 

 

 

  



Chapitre 1 : La compression et l’encodage des vidéos 

 

1.  Introduction 

Les progrès de l’électronique et de l’informatique durant les dernières décennies ont stimulé les 

travaux de recherche autour de la compression et de la diffusion des contenus vidéo. Ces travaux 

ont connu une évolution importante avec l’apparition massive des systèmes embarqués 

multimédia pour le grand public tel que les nouveaux supports de capture, de visionnage et de 

transmission [1]. 

L'accroissement du nombre de contenus est principalement lié au développement d'Internet [2], 

Les fournisseurs d'accès Internet (FAI) offrent désormais un accès à plusieurs dizaines de 

chaînes de télévision, et des chaînes et bouquets satellites, en plus de la connexion au réseau 

Internet. Le principal apport d'Internet, dans l'élargissement de l'offre de contenus vidéo, est 

apparu avec le "streaming" [3]. Cette méthode de diffusion est utilisée pour les services de vidéo 

à la demande (VOD) classique mais aussi pour le partage de vidéos non commerciales entre 

utilisateurs comme Google vidéo, You Tube et Daily Motion. La diversité croît elle-aussi de 

façon significative, notamment avec le développement de la vidéo en relief d’une part et la 

généralisation de la HD d’autre part. Celle-ci est relayée par l’apparition de formats d’images 

plus grands tels que la 2K (2048×1080 pixels) et la 4K (4096×2160 pixels) qui équipent d’ores et 

déjà de nombreuses salles de cinéma. Cette course à la résolution va même plus loin avec le 

format Ultra-HD (UHDTV) ou 8K (7680×4320 pixels) qui correspond à une résolution seize fois 

supérieure à la HD actuelle et dont les premières expérimentations sont réalisées par la NHK et 

la BBC. Les modes de consommation tendent pour leur part vers l’exploitation de la 

diversification des terminaux (Figure 1.1) : l’utilisateur souhaite accéder à ses contenus sur sa 

télévision, son ordinateur, sa tablette ou son Smartphone. Tous ces nouveaux outils entrés 

récemment dans notre quotidien ont modifié nos manières de consommer et de partager 

l'information visuelle. La consommation des vidéos se fait en grande masse. Cette masse 

d’information vidéo à transmettre ou à stocker nécessite une compression préalable afin de 

réduire le volume d’information. 

2.  Compression et codage vidéo, une technique toujours nécessaire ? 

L'utilité de la compression n'est plus à prouver : les mobiles GSM (nos téléphones portables) ne 

pourraient exister sans compression du signal audio faute de débit suffisant, de même pour la 

télévision sur ADSL. En effet, si l'on considère une séquence de télévision en SD contenant 4 

composantes de luminance pour 4 composantes de chrominance (format 4:2:2) dont chacune 

d'entre elles est représentée par 8 bits (soit 16 bits par pixel) avec une fréquence de 24 images 

seconde, le débit nécessaire sans compression est de 720×576×16×24 = 159,25 Mbits/s alors que 

le débit maximum proposé par les fournisseurs d'accès, pour une connexion ADSL, est de 30 

Mbits/s. Plus encore, Pour certaines applications et certains équipements, par exemple les 

lecteurs DVD, la transmission de la télévision numérique, la vidéo conférence, la sécurité vidéo, 

et les caméras numériques, une bande de transmission limitée ou une capacité mémoire limitée 

contribuent à une demande de rapports de compression toujours plus élevés [1]. 



Un troisième point qui met en évidence ce qu’on appelle les propriétés du système visuel humain 

(SVH) [4], en effet, Une scène vidéo se compose de plusieurs objets, chacun avec ses formes, 

textures, éclairages, couleurs, etc. Le mouvement, la couleur et la luminosité d'une scène sont 

interprétées par les systèmes visuels humains, or certains aspects sont moins sensibles à l’œil 

humain que d'autres, par exemple, l’œil humain détecte mieux le vert que le bleu, dans un 

environnement sombre, uniquement le noir et le blanc peuvent être détectés [1]. 

 

Figure 1.1: Réseau de transmission de contenu audiovisuel compressé 

Par ailleurs, l'image formée sur la rétine reste pendant 10 à 30 millisecondes, en conséquence, 

l’œil humain ne peut pas détecter la différence entre une vidéo à 60 fps (Frame Per Second) et à 

120 fps et ne peut percevoir les objets détaillés ; par exemple les objets à haute définition. Basée 

sur ces caractéristiques du système visuel humain, la compression tente d’exploiter ces propriétés 

pour améliorer les taux de compression. 

1.2.1 Principe de base de la compression vidéo 

La compression vidéo (Figure 1.2) vise à éliminer les redondances spatiales ou temporelles qui 

peuvent se présenter ; pour cela on distingue deux types de compression : sans perte et avec perte 

[5]. La première catégorie est la compression sans perte, conduisant à une reconstruction 

parfaite. Ce type de compression est notamment utilisé dans des domaines où l’on souhaite 

comprimer des informations, sans toutefois introduire une quelconque erreur sur des données 

hautement sensibles. Par exemple, des données médicales sont trop précieuses à l’établissement 

d’un diagnostique, pour autoriser un traitement qui serait susceptible de modifier les conclusions 

du corps médical [6]. D’un point de vue plus général, la compression sans perte ne permet pas 

d’atteindre des taux de compression suffisamment élevés. Ainsi les efforts actuels portent plus 

spécifiquement sur l’élaboration de nouvelles techniques en compression d’images avec pertes. 

La différence majeure, en comparaison avec la première catégorie, est que l’on ne cherche plus à 

obtenir une reconstruction identique à la source. On tolère ainsi une approximation qui n’induit 

pas de dégradations visuellement perceptibles. Bien évidemment, tout le savoir-faire réside dans 



la maîtrise de ces pertes. L’enjeu de cette compression avec pertes est de rechercher le meilleur 

compromis entre la qualité de l’image reconstruite et le taux de compression atteint. 
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Figure 1.2 : La chaine de transmission 

1.2.1.1 Notions de base 

Une vidéo numérique est constituée d’une suite d’images numériques. Chaque image est formée 

d’une matrice de pixels (Figure 1.3). 
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Figure 1.3 : Représentation numérique d’une image 

L’œil humain est capable de distinguer le rafraichissement des images uniquement quand la 

fréquence de mise à jour est inférieure à 25 images par seconde. On caractérise la fluidité d’une 

vidéo par sa résolution temporelle, c’est à dire par le nombre d’images par seconde (frame rate) 

exprimé en fps [7]. Ce dernier est toujours supérieur à 25 fps et peut atteindre pour certaines 

applications 100 fps. Une séquence vidéo est aussi caractérisée par sa résolution spatiale. Cette 

caractéristique définit le nombre de lignes et le nombre de colonnes de pixels composant 

chacune des images. 

  
(a) Résolution atteint l’HD   (b) Résolution atteint l’UHD 

Figure 1.4 : Les résolutions existantes pour une vidéo 



A titre d’exemple, la résolution spatiale d’une image extraite d’une vidéo haute définition (Full 

HD) est de 1920 pixels en largeur et de 1080 pixels en hauteur. Récemment la résolution a 

augmenté grâce aux développements de nouveaux standards de compression vidéo notamment le 

HEVC [8] ; ce dernier peut atteindre jusqu’à la résolution 8K (7680 × 4320) (Figure 1.4). 

1.2.1.2 Composantes de base : Luminance, chrominance 

La luminance qualifie l’impression d’intensité ou de vivacité d’une lumière ; elle est liée à la 

puissance du rayonnement reçu par l’œil, et bien sûr, à la sensibilité de celui-ci en fonction de la 

longueur d’onde. La chrominance quant à elle désigne la partie du signal vidéo correspondant à 

l’information couleur [1]. 

Les données brutes des séquences vidéo numériques sont traditionnellement représentées dans 

l’espace colorimétrique RGB [1], où chaque composante couleur, pour une image de la séquence 

vidéo, est caractérisée par une matrice d’éléments représentant l’intensité de la couleur. Un pixel 

est alors défini par l’association des trois couleurs primaires RGB à une position donnée. Le 

principal inconvénient de cet espace colorimétrique est que chaque composante couleur est 

d’égale importance, c’est pour cette raison que d’autres systèmes de représentation prenant en 

compte des aspects de perception visuelle sont souvent préférés, en particulier le modèle YCbCr 

(ou YUV). La composante Y correspond à la luminance (luma), caractérisant l’information de 

luminance de l’image (niveau de gris), tandis que CbCr représentent les deux composantes 

chromatiques qui donnent une information sur la couleur dans l’image. Les transformations 

réversibles pour passer de l’espace RGB à YCbCr, définies dans [9], sont données par : 
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Le système visuel humain étant moins sensible aux variations de couleurs que de luminosité, ce 

modèle permet de privilégier la composante Y par rapport aux chrominances [1]. Pour cela,  les 

composantes chromatiques sont sous-échantillonnées pour permettre de réduire la quantité 

d’information à coder. La taille des chrominances est alors réduite verticalement et 

horizontalement par rapport à celle de luminance. Ce procédé est illustré sur la Figure 1.5, nous 

pouvons noter que la composante luminance Y représente l’image d’origine exposée en niveaux 

de gris.  

Lors de la compression, le sous échantillonnage de la chrominance est utilisé afin de réduire le 

volume des images numériques, ainsi plusieurs formats (Figure 1.6) ont été définis [10] :  

- Le format 4 : 4 : 4 est le format de base où les composantes chromatiques n’on pas été sous-

échantillonnées. Ce format est utilisé dans le monde du cinéma et par les productions 

audiovisuelles les plus exigeantes.  

- Le format 4 : 2 : 2 où les composantes U et V ont été échantillonnées d’un facteur deux 

verticalement. Cette structure est utilisée dans des formats vidéo numériques haut de gamme 

et d’interface.  



- Le format 4 : 2 : 0 où les composantes U et V ont été échantillonnées d’un facteur deux 

verticalement et horizontalement. Ce format est le plus répandu (utilisé par le grand public).  

Lors du décodage des images, il est nécessaire de reconstruire les données manquantes. Pour 

cela, une étape de sur-échantillonnage est appliquée sur les informations de chrominance. 
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Figure 1.5 : Illustration de la transposition d’une image dans l’espace colorimétrique YCbCr suivi du 

sous-échantillonnage au format 4 :2 :0 des chrominances 
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Figure 1.6 : Format de la vidéo (a) 4 : 2 : 0, (b) 4 : 2 : 2, (c) 4 : 4 : 4 

1.2.1.3 Evaluation de la qualité 

Afin de réduire efficacement le volume d’informations nécessaires à la mémorisation ou à la 

transmission d’un contenu vidéo (la compression), il est nécessaire de réduire autant que possible 

les redondances d’informations dans le flux. Cette réduction des redondances d’informations doit 

être réalisée de manière contrôlée afin d’affecter au minimum la qualité visuelle après 

décompression. Il existe une relation liant le taux de compression d’une séquence vidéo et la 

qualité visuelle de cette dernière. Deux critères peuvent se présenter :  



Un critère objectif, c’est-à-dire une comparaison pixel-à-pixel entre la séquence originale et 

décodée, ou subjectif en considérant des modèles psycho visuels plus élaborés s’appuyant sur 

l’étude du système visuel humain [11]. Ce dernier étant complexe et lourd à mettre en œuvre, 

une métrique simple, le PSNR, sera préférée pour quantifier la distorsion introduite dans la 

séquence décodée. Le PSNR exprimé en dB est défini par :  
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Où MAXI caractérise la valeur maximale d’un pixel de l’image I. Typiquement, un pixel étant 

représenté sur 8 bits pour une image monochrome, nous avons MAXI = 255. L’erreur quadratique 

moyenne EQM est calculée entre deux images Io et Id de tailles M × N pixels selon : 
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Grâce à la mesure de PSNR, nous disposons d’un outil simple et relativement efficace pour 

mesurer et comparer l’efficacité des différents outils de compression sur lesquels nous allons 

travailler. Quant aux modèles psycho visuels, basés sur l’étude du système visuel humain, la 

complexité de leurs mises en œuvre au regard de l’amélioration des performances qu’ils 

confèrent rend leurs utilisations peu exploitées dans les schémas de codage actuels. 

1.2.2 Evolution des normes de compression vidéo et standardisation 

Les problèmes liés au codage vidéo constituent un thème de recherche qui, bien exploré depuis 

de nombreuses années, demeure très actuel. Ainsi, plusieurs travaux de recherche sur le codage 

vidéo ont été élaborés dans les universités et l’industrie, ces efforts se sont traduits par 

l’élaboration de plusieurs normes qui répondent aux exigences variées, comme assurer une 

interopérabilité entre différents dispositifs que ce soit du côté des constructeurs ou celui des 

fournisseurs de contenus afin d’homogénéiser les flux pour faciliter la diffusion vidéo. Il était 

alors indispensable de décrire des méthodes universelles de codage/décodage pour permettre aux 

utilisateurs de visualiser une vidéo numérique indépendamment du matériel utilisé. 

Standard Application 

MPEG-1 Vidéo-CD, CDI 

MPEG-2 Télévision numérique, Satellite, TNT, TV Haute Définition, DVD 

MPEG-4 Visual Internet, vidéo mobile, VOD (Video on Demand), Studio 

MPEG-4 AVC H.264 Internet, vidéo mobile, Haute Définition, VOD, Studio 

Tableau 1.1 : Les normes MPEG et leurs applications 

Ces besoins de standardisation ont connu plusieurs normes de codage vidéo qui ont été 

développées durant la dernière décennie. Historiquement, deux grands organismes de 

standardisation de codage vidéo cohabitent : l’ITU-T (International Telecommunication Union) 

et le comité MPEG (Moving Picture Experts Group) créé en 1988 et dépendant de l’ISO/IEC 

(International Organization for Standardization/International Electrotechnical Commission). En 

2001, la volonté de conjuguer leurs efforts donne naissance au groupe de travail JVT (Joint 

Video Team) dédié à la création et au développement de spécifications de nouveaux procédés de 



codage vidéo. L’historique des différentes familles de normes H.26x et MPEG-x établies par 

l’ITU-T, MPEG ou JVT est illustré sur la Figure 1.7. 

La norme H.261 [12] a été conçue pour les applications de visiophonie destinées au réseau RNIS 

(Réseau Numérique à Intégration de Services) à des débits multiples de 64 kbit/s et pour des 

résolutions d’image QCIF et CIF. Cette norme a été définie en utilisant les principaux procédés 

de compression encore largement employés à ce jour : estimation et compensation de 

mouvement, calcul et transformation DCT (Discrete Cosine Transform) du résidu de prédiction, 

quantification et codage entropique. Le standard H.263 [13] visait à augmenter les performances 

en compression à très bas débit et a été successivement amélioré dans H.263+ [14] et H.263++ 

[15] pour prendre en compte de nouveaux profils d’utilisation tout en diminuant les débits 

d’encodage. 
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Figure 1.7 : Les principales normes de codage vidéo selon l’organisme de standardisation 

Le groupe MPEG a été fondé en 1988 pour travailler sur des standards vidéo. La première norme 

MPEG-1, finalisée en 1992 a pour but la mise en mémoire de documents audiovisuels. La norme 

MPEG-2 [16] a été notamment définie pour les applications liées à la télévision numérique grand 

public. Bien que datant de 1995, cette norme est encore exploitée à grande échelle puisqu’elle a 

été adoptée par le consortium DVB (Digital Video Broadcasting) pour les services de TV 

numérique par voie hertzienne terrestre et satellite. Elle est également employée comme format 

de codage du DVD. La norme MPEG-4 [17] Visual (Part 2) a été finalisée en 1999 et définit un 

standard de compression générique prenant en charge la manipulation d’objets variés dans une 

scène permettant notamment une représentation sémantique d’une séquence. Elle englobe de 

nombreux procédés de codage regroupés en différentes parties dont chacune d’elle est dédiée à 

un type d’application particulier (Tableau 1.1). Ainsi, une multitude d’applications multimédia 

peut être adressée, par exemple le téléchargement et le streaming via Internet, la visioconférence 

ou encore la réalité virtuelle distribuée. 

Par la suite, le rapprochement entre l’ITU-T et MPEG a abouti à la définition du standard 

H.264/AVC (AVC pour Advanced Video Coding) [18], aussi connu sous le nom de MPEG-4 Part 

10 ou H.264, La première version de cette norme de codage vidéo fut approuvée dès mai 2003 

avant de connaître plusieurs "mises à jour" de ses capacités au fil des versions successives 

validées jusqu'en 2012. Cette norme est le fruit de la collaboration entre le groupe VCEG (Video 

Coding Experts Group) de l’ITU-T et le groupe MPEG de l’ISO/IEC (Figure 1.8). H.264 affiche 

de très bonnes performances. Les taux de compression sont 50% supérieurs à ceux de MPEG-2, 

à qualité visuelle équivalente. H.264 a été retenu pour la diffusion de la télévision numérique 

haute définition et est en train de devenir le standard préféré en matière de vidéo numérique dans 



le monde. L'évolutivité de la norme MPEG-2 et le H.264 nous ont habitués à une montée en 

puissance de leurs performances dans la durée. 

Finalisée dès janvier 2013, la norme H.265/HEVC (High Efficiency Video Coding : codage vidéo 

haute performance) ou MPEG-H part 2 vient pour remplacer le H.264/AVC, il est d'ores et déjà 

d'actualité [7]. Son intérêt est loin de s'arrêter à une simple question de compatibilité : la 

compression, surtout, se veut substantiellement améliorée par rapport au H.264 (Figure 1.9). En 

effet, cette toute dernière innovation dans les normes de codage vidéo réduit significativement le 

débit binaire par rapport aux protocoles existants (jusqu’à 50 % d’amélioration par rapport à sont 

prédécesseur : le H.264).  
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Figure 1.8 : Les standardisations et l’origine du standard H.264/AVC 

Le H.265/HEVC est prévu pour accompagner nos contenus jusqu'à une "véritable" définition 8K 

de 8192×4320  pixels, et supporte techniquement jusqu'à 300 images par seconde et peut gérer 

les échantillonnages couleurs 4.2.0, 4.2.2, 4.4.4 avec une possibilité d'encodage lossless (sans 

aucune perte de compression). De plus, cette norme est adaptable à tous les protocoles de 

transport. Pour les services traditionnels tels que la télévision, le satellite et le câble (Figure 

1.10), HEVC permet d’améliorer les performances avec des débits de transmission inférieurs et 

de fournir davantage de contenus sur chaque canal. Les consommateurs bénéficient 

d’expériences de consommation et de diffusion vidéo inédites avec une amélioration 

significative de la qualité d’image, une diminution des interruptions du streaming et un besoin en 

bande passante nettement réduit. Des extensions au H.265/HEVC ont déjà été proposées et sont 

venues s'ajouter à l'instar du MV-HEVC, l'extension 3D du format HEVC [19]. 
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Figure 1.9 : Les variations du débit pour les standards vidéo 



Cependant, ces performances sont obtenues au dépend de la complexité calculatoire des 

techniques employées. Cette forte complexité calculatoire nécessite l’élaboration d’équipements 

plus performants en termes de puissance et de calcul en comparaison avec les normes 

précédentes. Cela est indispensable afin de satisfaire la contrainte temps réel imposée par les 

applications vidéo. Ainsi, Les performances en compression couplées à l’effort produit par les 

industriels pour fournir des architectures matérielles efficaces ont entraîné l’hégémonie de ces 

deux dernières normes. 
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Figure 1.10 : Quelques applications du standard HEVC 

3.  La norme H.264/AVC  

La globalité des travaux réalisés dans cette thèse se positionne dans un cadre normatif au 

standard H.264/AVC. Après avoir introduit, dans ce manuscrit, une introduction au codage vidéo 

de façon générale, nous passons à la norme H.264/AVC qui est actuellement le schéma de 

compression le plus utilisé. Basé sur une approche hybride exploitant les redondances spatiales 

et temporelles du signal vidéo à l’aide de multiples choix de codage en compétition, H.264/AVC 

a permis d’obtenir des gains en compression significatifs par rapport à ses prédécesseurs. Fort de 

cette réussite, son futur remplaçant l’HEVC tire encore plus efficacement profit des mêmes 

principes avec pour objectif une réduction du débit de 50% à qualité subjective équivalente. 

Ainsi, dans la mesure où le sujet HEVC est très récent, nous consacrons une seconde section à la 

description détaillée des principaux outils et des innovations qui le composent. Il sera ensuite mis 

en regard de ses prédécesseurs de manière à appréhender l’évolution des principales générations 

de standards. 

1.3.1 Introduction 

Depuis quelques années, les standards de codage vidéo se développent considérablement. La 

variété de programmes, la bonne qualité de réception, l’interactivité proposée expliquent 

certainement cet engouement populaire. Les fournisseurs de codeurs conscients de l’enjeu 

économique s’efforcent de rester concurrentiels en proposant des solutions toujours meilleures 

[20]. En effet, l’augmentation du nombre de programmes, des services proposés aux 

téléspectateurs sans nuire à la qualité de l’image et sans augmentation de débit font partie des 

principaux objectifs à atteindre. Le nouveau standard international de codage vidéo 

H.264/MPEG-4 part10 (ou H.264/AVC) vise à exaucer ces objectifs en améliorant 

significativement l’efficacité du codage et la robustesse d’erreurs contrairement aux normes 

précédentes telles que MPEG-2, H.263, MPEG-4 part2. 



1.3.2 Définition du standard 

Le nom H.264 provient de la famille de normes vidéo H.26x définies par l'UIT-T. Cependant, ce 

codec a été développé dans le cadre de l’MPEG, l'UIT-T se contentant de l'adopter ensuite et de 

l'éditer en son sein. Dans le cadre du MPEG, le sigle AVC fut choisi par analogie avec le codec 

audio AAC (Advanced Audio Coding) MPEG-2 part 7 qui avait été nommé ainsi pour le 

différencier du codec audio MPEG-2 part 3 (le fameux MP3). La norme est habituellement 

appelée H.264/AVC (MPEG-4/H.264 AVC) pour souligner l'héritage commun. Le nom H.26L, 

rappelant son lien avec l'UIT-T est nettement moins commun mais toujours utilisé. De temps en 

temps, il est aussi appelé « le codec JVT », en référence à l'organisation JVT qui l'a développé 

[21]. Le standard H.264/AVC définit le format ou la syntaxe de vidéos compressées ainsi que la 

manière de décoder ces informations pour produire des séquences vidéo à la sortie (Figure 1.11).  
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Figure 1.11 : La chaine d’encodage vidéo 

1.3.3 Normalisation et profilage 

Dans la norme H.264/AVC, seule la partie décodage est normalisée, laissant le soin aux 

différents encodeurs de sélectionner les paramètres d’encodage. En effet, certains outils de 

codage, par exemple les méthodes de prédiction, sont en compétition au niveau de l’encodeur. Il 

revient alors à l’encodeur de choisir le plus approprié selon ses propres critères de choix. Par 

exemple, certaines applications de type temps réel nécessitent un encodage à la volée. Pour cela 

des heuristiques sont utilisées afin de sélectionner le mode d’encodage probablement le plus 

efficace et ainsi réduire la complexité calculatoire. D’autres applications, par exemple destinées 

au stockage, ne sont pas contraintes par le temps d’encodage. Dans ce cas, plusieurs passes 

permettent d’optimiser les paramètres d’encodage le plus finement pour une compression 

maximale. Ainsi, il existe différentes manières d’envisager les traitements au sein du codeur en 

fonction des utilisations souhaitées, ce qui est défini dans les profils et niveaux. 

En effet, les profils ou bien les niveaux (Figure 1.12) définissent les points de conformité. Ces 

derniers sont conçus pour faciliter l’interopérabilité entre plusieurs applications axées sur la 

norme H.264/AVC, qui requièrent une configuration semblable. Un profil définit un ensemble 

d’outils de codage ou d’algorithmes servant à générer un flux compatible tandis qu’un niveau 

impose des contraintes a certains paramètres clés du flux. Les décodeurs conformes à un profil 

spécifique doivent prendre en charge toutes ces fonctionnalités. Les codeurs ne sont pas tenus 

d’user un ensemble particulier de fonctionnalités prises en charge dans un profil, mais doivent 

fournir des flux compatibles. Il existe trois profils dans la première version du H.264/AVC :  
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http://fr.wikipedia.org/wiki/MPEG
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Advanced_Audio_Coding
http://fr.wikipedia.org/wiki/MPEG-1/2_Audio_Layer_3
http://www.itu.int/ITU-T/studygroups/com16/jvt/


- Le profile de base (Baseline Profile) : Définit pour les applications disposant de peu de 

ressources, services conversationnels en temps réel tels que la vidéo-téléphonie et la 

vidéoconférence, il est aussi largement répandu dans les applications destinées aux mobiles ; 

- Le profil principal (Main Profile) : Définit pour les applications de diffusion (télévision par 

exemple) et de stockage grand public. 

- Le profil étendu (Extended Profile) : Prévu spécifiquement pour les services multimédias à 

travers internet telle que la diffusion en streaming des vidéos. 

- Le profil haute définition (High Profile) : Crée plus récemment pour répondre aux besoins 

des applications les plus exigeantes en termes d’efficacité de codage à savoir les applications 

à haute définition (HD). 

 

Figure 1.12 : Les profils de l’H.264/AVC et leurs outils correspondants 

Ainsi, le codage CABAC (Context Adaptive Binary Arithmetic Coding) n’existe que dans les 

profils : principal et haute définition, alors que le codage CAVLC (Context-adaptive variable-

length coding) est commun à tous les profils. Le mode “data-partitionning”, quant à lui, n’est 

utilisable que dans le profil étendu. De part leur domaine d’application souhaité, c’est à-dire soit 

le plus large possible, soit pour des applications de diffusion sans fil. 
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maximum de 

Macroblocs 

Débit en Kbit 

maximum 

Taille 

maximum du 

DBP en Mo 

Exemple de 

résolution et 

cadence (Fps) 

1 1485 99 64 Kbit/s 148,5 176×144/15.0 

1b 1485 99 128 Kbit/s 148,5 176×144/15.0 

1.1 3000 396 192 Kbit/s 337,5 176×144/30.0 

1.2 6000 396 384 Kbit/s 891 352×288/15.0 

1.3 11880 396 768 Kbit/s 891 352×288/30.0 

2 11880 396 2 Mbit/s 891 352×288/30.0 

2.1 19800 792 4 Mbit/s 1782 352×576/25.0 

2.2 20250 1620 4 Mbit/s 3037,5 720×480/15.0 

3 40500 1620 10 Mbit/s 3037,5 720×576/25.0 

3.1 108000 3600 14 Mbit/s 6750 1280×720/30.0 

3.2 216000 5120 20 Mbit/s 7680 1280×720/60.0 

4 245760 8192 20 Mbit/s 12288 2048×1024/30.0 

4.1 245760 8192 50 Mbit/s 12288 1920×1088/30.0 

4.2 522240 8704 50 Mbit/s 13056 1920×1088/64.0 

5 589824 22080 135 Mbit/s 41400 2560×1920/30.0 

5.1 983040 36864 240 Mbit/s 69120 4096×2048/30.0 

5.2 2073600 36864 240 Mbit/s 69120 4096×2160/60.0 

Tableau 1.2 : Les différents niveaux (levels) et leurs limitations de ressource mémoire [21] 

Onze niveaux sont définis (Tableau 1.2), spécifiant les limites supérieures de la taille d’images 

(dans des Macroblocs : MB), la vitesse de traitement du décodeur (Macroblocs par seconde), la 

taille des mémoires multi-images, le débit binaire vidéo et la taille de la mémoire vidéo. 



1.3.4 Description détaillée de la norme H.264/AVC 

La norme H.264/AVC [22] est un codeur vidéo hybride en boucle fermée, tout comme 

l'ensemble de ses prédécesseurs. En effet, les informations déjà décodées sont utilisées pour le 

codage de la partie courante à l’aide de différents modules. Le schéma global de codage de cette 

norme est représenté dans la Figure 1.13. La séquence en entrée (en haut à gauche dans le 

schéma), est une succession d'images (matrices de pixels). Chaque image est découpée en 

"slices". Un slice est une partie de l'image ou l'image entière en fonction des paramètres d'entrée. 

Ces slices sont découpés en MB (bloc de taille 16×16), le MB étant l'unité de codage dans la 

norme. Chaque MB est codé soit en Intra (boîte 1), soit en Inter (boîte 12). Chacun de ces 

codages engendre plusieurs résiduels de texture, qui sont comparés avec un module de décision 

(boîte 2). Le résiduel qui donne la meilleure possibilité de codage, en terme d'un critère débit-

distorsion dans le logiciel de référence de la norme [23], est alors sélectionné. Ce résiduel est 

décorrélé avec la transformée en cosinus discrète (DCT) (boîte 3). Puis, ce résiduel transformé 

est quantifié (boîte 4) et les coefficients engendrés sont envoyés dans le codeur entropique sans 

perte (boîte 10) qui produit le train binaire (le flux). 
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Figure 1.13 : Schéma global d’un codeur H.264/AVC 

Le codeur effectue également un décodage afin de créer les références nécessaires aux 

prochaines prédictions. Par conséquent, les résiduels transformés et quantifiés sont déquantifiés 

(boîte 5) et subiront une transformée inverse (boîte 6) à l'intérieur du codeur. Aux blocs ainsi 

générés, la prédiction inverse est appliquée. Cette opération consiste à ajouter le prédicteur 

sélectionné dans le module de décision (boîte 2) (le meilleur prédicteur Intra ou Inter). Ensuite, 

un filtre d’anti-bloc est appliqué sur l'image reconstruite, permettant d'éliminer certaines 

dégradations produites par le module de quantification (boîte 4) qui engendre des pertes 

d'information. Enfin, les MBs et slices décodés sont stockés en mémoire (boîte 9). Les blocs 

décodés de l'image courante, stockés dans ce module, sont utilisés pour le calcul des prédicteurs 

Intra. De même, les images précédemment décodées et débloquées (lissées) sont utilisées pour le 

codage Inter. Le prédicteur engendré par l’estimation de mouvement (boîte 11) servira pour la 



compensation de mouvement (boîte 12). Afin que le décodeur soit capable de retrouver ce 

prédicteur Inter, un vecteur correspondant au mouvement entre le bloc courant et le prédicteur 

est transmis au décodeur. 

Pour minimiser encore l’information à transmettre, les vecteurs issus du codage Inter sont eux 

mêmes prédits puis envoyés dans le codeur entropique. Ces vecteurs prédits puis codés sont 

ensuite insérés dans le train binaire. 

1.3.4.1 Le découpage ou partitionnement des images en Slice 

H.264 peut gérer un système de portions d’images indépendantes, nommées slices. Elles 

subdivisent une image et sont codées indépendamment. Ces slices peuvent avoir des tailles et des 

formes différentes comme illustrée sur la Figure 1.14. L’intérêt d’utiliser un tel découpage est 

premièrement de limiter la propagation d’erreurs résiduelles, et deuxièmement de pouvoir définir 

des zones d’intérêt dans l’image considérée. 
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a) décomposition d’une séquence vidéo, b) décomposition d’une image  

Figure 1.14 : Principe de décomposition 

La structure définie par H.264/AVC regroupe une couche vidéo (Video Coding Layer ou VCL), 

qui représente le contenu vidéo [24], et une couche réseau (Network Abstraction Layer ou NAL), 

qui comprend les en-têtes appropriées pour le transport de l’information par des couches 

transports ou des supports de stockages particulier.  

a. NAL (Network Abstraction Layer) 

Selon la syntaxe H.264 (Figure 1.15), une séquence vidéo contient au premier niveau une série 

de paquets ou ce qu’on appelle l’unité NAL (couche réseau) qui fournit les informations d’en 

têtes adaptée au transport par les couches de transmission ou par les supports de stockage. Elle 

peut contenir un ensemble de paramètres qui sont utilisés par le décodeur pour arriver à décoder 

correctement une information vidéo ou un slice, qui est une partie de l’image vidéo à encoder 

[24]. Ainsi, dans la norme H.264, on réorganise dans trois NAL différentes les informations des 

MBs contenues dans chaque slice : 



- Les données d’en-têtes ainsi que les vecteurs de mouvement ou le mode de prédiction 

Intra, 

- Les coefficients de la transformée pour les MBs codés en mode Intra (i.e. MB codé sans 

prédiction de mouvement), 

- Les coefficients de la transformée résiduelle résultants de la prédiction de mouvement 

(MBs codés en mode inter). 
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Figure 1.15 : Syntaxe H.264 

Cette organisation permet au flux d’être plus résistant à la transmission d’erreurs. En effet, dans 

cette modalité, le vecteur de mouvement et la texture sont séparés (donc non entrelacés dans le 

codage de chaque MB) et groupés dans des paquets vidéo. Chaque paquet vidéo est une entité 

indépendante dans le flux et peut être décodé séparément des autres. 

b. VCL (Video Coding Layer)  

La VCL [25] a été créé pour contenir l’information relative aux signaux vidéo. La conception du 

VCL, comme dans toute norme antérieure (de l’ITU-T et d’ISO/IEC JTC1 depuis H.261), suit 

l’approche de codage vidéo par blocs. La couche réseau NAL convertit la représentation VCL en 

un format approprié pour permettre le transport de l’information ou le stockage des médias.  

c. Slices (ou tranches) 

Dans un deuxième niveau lors de l’encodage, un slice contient un certain nombre de MB à 

encoder, chacun contenant des données compressées correspondant à un bloc de 16×16 des 

pixels affichés dans une image vidéo [24]. Au niveau le plus bas (Figure 1.16), un MB contient 

des informations de type décrivant le choix particulier des méthodes utilisées pour coder ce 

même MB, des informations de prédiction tels que les vecteurs de mouvement codées ou 

l'information du mode de prédiction intra ainsi que des données résiduelles codées. 



Dans la couche slice (Figure 1.16), chaque slice est constituée d’un en-tête slice, et données 

slice, les données slice représentent une série de MBs codés et l’indicateur skip signale que 

certaines positions des MBs ne contiennent pas de données. Chaque MB codé contient les 

éléments suivant : 

- Le type de prédiction du Mb ; à savoir I/ prédiction intra, P/ prédiction inter avec une 

seule image de référence, B/ prédiction inter avec deux images de références. 

- Les informations de prédiction ; à savoir le mode de prédiction dans le cas d’un MB de 

type I, et le choix des images de référence ainsi que les vecteurs de mouvement dans le 

cas des MB de type P,B. 

- CBP (coded Block Pattern) ; qui indique les blocs de luminance et chrominance qui 

contiennent des coefficients résiduels non nuls. 

- Les paramètres de quantification QP ; pour les MBs dans le cas où CBP ≠ 0 

- Les données résiduelles, pour les blocks contenant des coefficients résiduels non nuls. 
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Figure 1.16 : Syntaxe H.264 détaillée 

Cinq types de slice sont pris en charge par H.264/AVC : 

 Slice I : Tous les MBs du slice sont codés en utilisant une prédiction intra, ce qui signifie 

qu’il ne fait pas référence à d'autres images.  

 Slice P : les MBs de ce slice peuvent être codés en intra mais aussi en utilisant une inter 

prédiction, se référant à d'autres images, avec au plus un signal de compensation de 

mouvement par bloc de prédiction.  

 Slice B : Tous les types de codage d'un slice P sont autorisés ainsi que la bi prédiction, 

utilisant une inter prédiction avec deux signaux de compensation de mouvement par bloc 

de prédiction.  



 Slice SI : (ou slice de commutation I) ; Contient des MBs de type SI : un type spécial du 

codage intra, ce mode facilite la commutation entre les flux codés.  

 Slice SP : (ou slice de commutation P) ; Contient des MBs de type P et/ou I : ce mode 

facilite la commutation entre les flux codés. 

Ces deux modes d’image SI-SP (définies uniquement dans le profil étendu) permettront 

d’augmenter la résistance à l’erreur. Par exemple, lorsque ces images sont utilisées avec un 

décodeur intelligent, il est possible de récupérer les flux de diffusion d’un DVD endommagé. 

c.1. Notion DP 

Le partitionnement des données (DP : Data partitionning) dans H.264 peut être utile dans toute 

situation où des erreurs de transmission peuvent survenir, comme les environnements de 

diffusion (streaming, broadcast). Le partitionnement des données consiste à organiser en une 

manière différente les données dans le flux. Ainsi il donne la possibilité de séparer les éléments 

de syntaxe d'importance plus ou moins élevée dans différents paquets de données. Par exemple, 

Les informations d'En-tête, à savoir le type du MB, les paramètres de quantification et les 

vecteurs de mouvement seront classés sous une partition A du moment qu’ils représentent les 

informations les plus importantes. Le reste des paquets comme l’intra prédiction sera classé sous 

une partition B du fait que ce sont des informations moins essentielles car la partition de type B 

exige la disponibilité d’une partition de type A, etc. L’utilisation du partitionnement de données 

peut aussi permettre l’activation d’une série d’outils prévus dans le standard pour permettre la 

récupération d’erreur. Ce qui rend l’encodage plus résistant à la perte des paquets. 

c.2. Notions de slices indépendants 

L’ordonnancement flexible des Macroblocs (FMO : Flexible Macrobloc ordering) (Figure 1.17) 

et l’ordonnancement arbitraire des slices (ASO : Arbitrary slice ordering) sont des techniques de 

restructuration des régions fondamentales de l’image (subdivisée en MBs). Typiquement 

utilisées pour améliorer la résistance aux erreurs et aux pertes, ces techniques peuvent être 

utilisées aussi pour définir des régions d’intérêt. 

L'ordre de transmission des MBs dans le train de bits dépend de la façon de répartition des MBs. 

FMO est une caractéristique de H.264/AVC qui permet la division d'une image en slices en 

fonction du contenu de l'image (Figure 1.18). Ce concept est appelé groupes de slices. Les 

spécifications des slices sont définies dans les paramètres de l'image ainsi que dans les têtes de 

slices. Chaque MB a un numéro d’identification du groupe de slice auquel il appartient [26]. 

 

 

Groupe de slice 1 Groupe de slice 2 

 

Figure 1.17 : Exemple de 2 slices codés en FMO en mode dispensé 



 
 Sans FMO          Avec FMO 

 

Figure 1.18 : Division d’une image en slices 

d. Image 

Dans la norme H.264/AVC, une séquence vidéo compressée doit être constituée de plusieurs 

images structurées en GOP (Group Of Pictures). Un GOP (Figure 1.20) est une suite d'images 

codées suivant trois méthodes : codage intra-image (I-frame), prédictif (P-frame) et 

bidirectionnel (B-frame). 

Il existe trois types d’images ou de slice : I, P, B. Les images I dites Intra utilisent uniquement le 

codage Intra. Elles sont utilisées pour le codage de la première image d'une séquence, car aucune 

redondance temporelle ne peut être exploitée dans ce cas. Les images codées uniquement en 

Intra sont indépendantes des autres images du flux. Par conséquent, on les utilise aussi pour 

permettre un accès aléatoire à la séquence codée, ou pour réinitialiser la prédiction temporelle, 

en cas de pertes de paquets par exemple. Les images P, dites prédictives, utilisent à la fois le 

codage Inter et le codage Intra, car, pour chaque Macrobloc, ces deux types de codage peuvent 

être en compétition. Les images P utilisent des images dans le passé pour la compensation de 

mouvement. Finalement les images B, dites bidirectionnelles, utilisent aussi ces deux modes de 

codages (Intra et Inter) mais la compensation de mouvement peut être effectuée à la fois sur des 

images dans le passé et des images dans le futur. De plus, pour ces images B, la prédiction 

temporelle d'un bloc peut être la différence entre le bloc courant et un prédicteur résultant d'une 

moyenne entre deux blocs. Ces deux blocs peuvent provenir d'une image dans le passé et d'une 

image dans le futur, ou de deux images dans le passé ou de deux images dans le futur. 
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Figure 1.19 : La composition d’un Macrobloc 16×16 dans une image 

Finalement, chaque image est partitionnée en Macroblocs de dimension fixe qui couvrent une 

zone rectangulaire de l’image : 16×16 échantillons de luminance et de 8×8 échantillons des deux 

composantes de chrominance (Figure 1.19). Ces Macroblocs sont séparés en sous-Macroblocs 

qui peuvent avoir les tailles suivantes (16×8), (8×16), (8×8), (8×4), (4×8) ou (4×4). 

 Structuration du GOP 

Un GOP [28] commence généralement par une image I et contient une suite périodique d’images 

P séparées par un nombre constant d’images B. La structure du GOP est alors définie par deux 

paramètres : le nombre N d’images du GOP et la distance M entre images I/P ou entre deux 

images P successives comme le montre la Figure 1.20. 
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Figure 1.20 : Les paramètres M et N du GOP 

On distingue les deux types suivants de GOP : Le GOP fermé et le GOP ouvert, le premier 

n’utilise pas des images références du GOP précédent pour limiter la propagation des erreurs en 

cas de perte des images, il bénéficie ainsi d’un accès rapide à l’image. Le second fait référence 

au GOP précédent pour assurer la continuité des références. Par ailleurs, Il existe plusieurs 

structures du GOP mais le choix dépend de l’application c’est-à-dire des délais temporels et de la 

qualité requise. Plus précisément, pour une application bien déterminée, la norme H.264 définit 

trois degrés de liberté pour le choix d’un GOP : le mode de prédict ion, la structure et la longueur 

du GOP. 

1.3.4.2 La prédiction 

Le principal but de la compression vidéo est de réduire le volume d’information nécessaire à la 

transmission de l’information. Parmi les méthodes utilisées pour atteindre cet objectif, des 

techniques de prédiction sont efficaces pour diminuer la quantité de données à envoyer ou à 

stocker. En effet, en sortie de la chaîne de compression, au lieu de transmettre les donnés de 

l’image, il est plus intéressant de transmettre les données résiduelles et le mode de prédiction. 
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Figure 1.21 : Les types de redondances dans l’image 

Dans une scène vidéo, la compression peut tirer profit de deux types de redondances : 

redondance temporelle et redondance spatiale (Figure 1.21). En effet, la propriété statistique 

fondamentale sur laquelle les techniques de compression se fondent est la corrélation entre 

pixels. On parle de corrélation temporelle (redondance temporelle) lorsque les pixels des images 

précédentes et futures sont très proches du pixel courant. La corrélation peut aussi être spatiale 

(redondance spatiale) lorsque les pixels adjacents de l’image courante sont similaires entre eux.  

Durant la prédiction, les données résiduelles représentent la différence entre l’image originale et 

l’image prédite. La valeur des données résiduelles est généralement faible. Cette propriété des 

résidus est exploitée afin d’atteindre des taux de compression élevés. Pour la norme H.264/AVC, 

deux types de prédiction sont utilisés en fonction de la nature des redondances (Figure 1.22). Si 

les redondances appartiennent à la même image comme c’est le cas de la Figure 1.22.a, la 

prédiction spatiale (Intra-image) est la mieux adaptée. Dans le cas d’une redondance temporelle, 



c’est-à-dire une ressemblance entre des images successives comme sur la Figure 22.b, la 

prédiction Inter (ou inter-image) est utilisée. Le choix du type de prédiction ne dépend pas 

seulement du type de redondance mais aussi du type d’image et de la qualité visuelle à atteindre. 
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a) La prédiction Intra, b) Inter prédiction 

Figure 1.22: La phase de prédiction 

a. L’intra prédiction 

La première image d’une séquence (Image I) est obligatoirement codée en Intra [27] car on ne 

dispose pas encore d’une image référence. La prédiction intra-image dans H.264/AVC 

fonctionne par interpolation des pixels voisins reconstruits en fonction d’une direction 

prédéfinie. Le parcours des blocs s’opérant de gauche à droite et de haut en bas (raster scan), les 

pixels voisins reconstruits appartiennent aux blocs préalablement codés donc situés au dessus et 

à gauche du bloc courant. Quelques subtilités différencient les modes de prédiction selon le 

partitionnement utilisé. Pour la composante luma, la norme décrit trois possibilités de 

partitionnement pour un Macrobloc : seize blocs de taille 4×4, quatre blocs de taille 8×8 ou un 

bloc de taille 16×16 pixels. 

 
Figure 1.23 : Neufs modes de prédiction intra-image pour les blocs luma 4×4 pixels. En gris les pixels 

des blocs adjacents préalablement encodés 



 

Figure 1.24 : Quatre modes de prédiction intra-image pour les Macroblocs luma 16×16 pixels. En gris les 
pixels des blocs adjacents préalablement encodés 

Pour les partitions blocs 4×4 et 8×8, neuf modes de prédiction intra-image coexistent, huit selon 

une interpolation directionnelle des pixels voisins plus un mode DC où une valeur unique est 

attribuée aux pixels du bloc courant correspondant à la moyenne de tous les pixels connus 

voisins. Les neuf modes de prédiction intra-image pour les blocs 4×4 sont illustrés sur la Figure 

1.23. Par extension, les modes de prédiction sont identiques pour les blocs luma 8×8 pixels. Pour 

le partitionnement par bloc 16×16 pixels, seuls quatre modes de prédiction intra-image sont 

utilisés par interpolation des pixels adjacents du Macrobloc situé à gauche et/ou supérieur 

(Figure 1.24). De même, ces quatre modes sont utilisés pour la prédiction de chaque composante 

chromatique 8×8 pixels qui ne bénéficient pas de partitionnement au niveau du Macrobloc. 

 Critères de l’intra prédiction 

Lors de la prédiction intra, en fonction de la ressemblance entre le Macrobloc original et le 

Macrobloc prédit, le mode de prédiction fournissant l’erreur résiduelle la plus faible est 

sélectionné. Cette erreur résiduelle est calculée à l’aide d’un critère de comparaison qui 

représente une mesure objective de la ressemblance entre les deux Macroblocs (original et 

prédit). Il existe deux techniques couramment utilisées afin de mesurer de manière objective la 

corrélation entre deux Macroblocs de taille N×N. La première technique est nommée somme de 

la valeur absolue des différences SAD (Sum of Absolute Differences). Son expression est fournie 

dans l’Equation 1.5. La seconde approche, nommée somme des carrés des différences SSD (Sum 

of Squared Error) est décrite dans l’Equation 1.6. 
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Avec ; C(x,y) : Macrobloc courant et R(x,y) : Macrobloc de référence. 

Le critère SAD est majoritairement employé pour réaliser la prédiction Intra à cause de sa faible 

complexité calculatoire. 

b. L’inter prédiction et estimation de mouvement 

La prédiction Inter est employée pour les images possédant une image de référence. Elle est 

appliquée aux images de type P (prédiction) et B (bi-prédiction) afin d’éliminer les redondances 

temporelles entre deux images successives. La prédiction Inter identifie la position d’un 

Macrobloc de l’image courante par rapport à sa position dans l’image de référence. Pour cela, il 

existe de multiples techniques d’estimation de mouvement comme nous l’étudierons d’avantage 

en détail dans le chapitre suivant. Ces techniques visent à mettre en correspondance des pixels de 



deux images voisines de la séquence vidéo. Le principe est basé sur une mesure de similarité des 

pixels entre eux, généralement traités par bloc de pixels. Les relations de correspondance ainsi 

trouvées sont scellées par le calcul de vecteurs de mouvement qui est transmis au décodeur. Ces 

vecteurs indiquent l’emplacement des pixels retenus dans l’image de référence, comme étant 

ceux ayant le plus de corrélation avec les pixels courants. Ainsi, la précision des vecteurs de 

mouvement va fortement conditionner l’étape suivante de compensation de mouvement. Les 

performances d'un encodeur vidéo dépendent pour beaucoup de la qualité des champs de 

vecteurs. Cependant, l'estimation de mouvement est une opération qui requiert de la puissance de 

calcul. Elle peut représenter à elle seule jusqu'à 60% de la puissance de calcul d'un encodeur 

vidéo H.264. Dans les figures suivantes (1.25, 1.26 et 1.27), on montre un exemple de la 

prédiction inter-image qui exploite la corrélation temporelle entre deux images. 

 

Figure 1.25 : Deux trames consécutives 

 

(a) Sans compensation de mouvement  (b) Avec compensation du mouvement 

Figure 1.26 : Une trame et son résidu avec la suivante 

 

Figure 1.27 : Vecteur de mouvement 

b.1 Compensation de mouvement 

Le but de la compensation du mouvement est de fournir une information supplémentaire afin 

d’alléger l’énergie résiduelle nécessaire à la prédiction de la trame future.  Pour cela, l'image 



courante est reconstruite bloc par bloc à partir d'une image de référence et d'une information de 

mouvement. H.264 introduit de nouveaux modes de prédiction afin de réduire à la fois les 

résidus et l'information de mouvement. L’estimation du mouvement est développée en 

profondeur dans le Chapitre 2. 

 

(a) Image à encoder   (b) Image de référence        (c) Champs de vecteurs 

 

 (b) Image compensée           (c) Résidus 

Figure 1.28 : Compensation de mouvement 

H.264/AVC admet un large support de taille de blocs allant de 16×16 à 4×4. La composante de 

luminance de chaque Macrobloc peut être fractionnée de quatre manières comme le montre la 

Figure 1.29.a : 16×16, 16×8, 8×16 ou 8×8. Chacune des régions subdivisées est une partition de 

Macrobloc. Si le mode 8×8 est choisi, les quatre sous-Macroblocs peuvent à leur tour être divises 

en quatre manières comme le montre la Figure 1.29.b. Ces partitions et sous partitions génèrent 

un grand nombre de combinaisons au sein d’n Macrobloc (Figure 1.30). Cette méthode de 

partitionnement de Macroblocs en tailles variables est connue sous le nom de « compensation de 

mouvement à structure d’arbre ». Chaque partition ou sous-partition nécessite un vecteur de 

mouvement. Chaque vecteur doit être code et transmis ; de plus, le choix de partitionnement 

retenu doit être inclus dans le train binaire.  

 16×16 (1) 16×8 (2) 8×16 (2) 8×8 (4) 

8×4 (8) 4×8 (8) 4×4 (16) 

(a) 

(b)  
a) Décomposition à quatre tailles différentes du Macrobloc 16×16, b) Décomposition du sous-bloc 8×8 

Figure 1.29 : Décomposition d’un Macrobloc 



Choisir une partition de grande taille (16×16, 16×8, 8×16) implique qu’un petit nombre de bits 

est nécessaire pour signaler le choix de vecteur(s) de mouvement et le type de partition ; 

cependant, le résiduel compense en mouvement peut contenir une quantité d’énergie 

significative dans les zones d’image très détaillées. Choisir une partition de petite taille (8×4, 

4×8, 4×4) engendre un résidu à faible énergie après le processus de compensation de mouvement 

mais nécessite un large nombre de bits pour coder les vecteurs de mouvement et le choix de 

partition(s). L’avantage d’une telle décomposition est de permettre des traitements à différentes 

échelles et ainsi de s’adapter au contenu local de l’image. Il est plus pertinent de considérer un 

bloc 4×4 si le contenu de ce bloc correspond à un détail dans l’image. Tout traitement contraint à 

un bloc 16×16 pour représenter la finesse d’un contour, sera, très certainement, voué à l’échec.  

De plus, le choix de la taille de partition a un impact significatif sur la performance de la 

compression. 
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Figure 1.30 : Exemple de sélection de mode d’Inter/Intra prédiction 

En général, une partition à taille large est plus appropriée pour les zones d’image homogènes et  

une petite partition peut être bénéfique pour les zones d’intérêt. La résolution de chaque 

composante de chrominance (Cr et Cb) est la moitié de celle de la composante de luminance. 

Chaque bloc de chrominance est partitionné de la même manière que la composante de 

luminance, sauf que la taille de partition est divisée par deux horizontalement et verticalement 

(une partition de luminance 8×16 correspond à une partition 4×8 de chrominance). Les 

composantes horizontale et verticale de chaque vecteur de mouvement sont divisées en deux 

pour les blocs de chrominance [10],[28].  

 Principe de la compensation bidirectionnelle 

Contrairement aux normes de codage vidéo précédentes, H.264 peut utiliser une ou plusieurs 

images de référence, ainsi un Macrobloc d'une image P peut être prédit à partir d'une image de 



référence, et un Macrobloc d'une image B à partir de deux images de référence, la prédiction est 

alors obtenue en faisant la moyenne entre chaque pixel des deux blocs de référence, on parle 

alors de la Bi-prédiction qu’on abordera en détail dans le prochain chapitre. Notons qu’il existe 

également dans la norme H.264 / AVC, une prédiction pondérée (weighted prediction) [29] qui 

permet d’ajuster l’importance d’un Macrobloc par rapport à un autre, de manière implicite ou 

explicite. En effet, on favorisera le bloc de prédiction temporellement le plus proche, par rapport 

à l’image courante. La prédiction pondérée est aussi applicable de façon explicite dans le cas 

d’une prédiction monodirectionnelle (pour une image P ou B) ; cela permet de réajuster la 

luminance des pixels. Typiquement, lorsqu’un flash d’appareil photo apparaît sur une image, le 

phénomène est très court et a de forte chance de n’apparaître que sur cette image. On peut être 

amené à faire référence à ces pixels localisés au niveau du flash, sans toutefois vouloir 

reproduire cet effet. La prédiction pondérée permet de compenser cette variation brutale de 

luminosité. Ces pixels de l’image de référence, ainsi compensés en luminosité, serviront ensuite 

comme prédicteurs pour un bloc de l’image courante.  

 

Images de référence Image Courante 

MB2 

MB1 

 

Figure 1.31 : Référence multiples 

Enfin, la prédiction de mouvement peut utiliser jusqu’à 16 différentes images de références selon 

le profil utilisé. Cette possibilité est illustrée sur la Figure 1.31, où l’on voit qu’une trame peut se 

référer à des images différentes. Des tests effectués ont montré qu’elle permettrait de gagner un 

facteur de compression d’environ 10% par rapport à une prédiction mono-référence.  

 Les vecteurs de mouvement  

Chaque partition de l’image est prédite à partir d'une zone de même taille dans une image de 

référence. Le vecteur de mouvement (MV) donne la position relative du bloc de référence. Ces 

vecteurs indiquent l’emplacement des pixels retenus dans l’image de référence, comme étant 

ceux ayant le plus de corrélation avec les pixels courants (Figure 1.32). Ainsi, la précision des 

vecteurs de mouvement va fortement conditionner l’étape suivante de compensation de 

mouvement. Par ailleurs, un vecteur de mouvement peut dépasser les limites de l'image. Dans ce 

cas les pixels du bord de l'image sont étendus pour reconstruire le bloc de référence [30]. 

 Interpolation sous-pixel 

Dans une scène vidéo, les objets se déplacent rarement avec une marge fixe qui serait de 16×16 

pixel, et donc il est plus efficace d’utiliser une taille de bloc variable pour l’estimation et la 

compensation de mouvement. En effet, un objet peut se déplacer par un nombre fractionnaire de 

pixels entre les images, par exemple 2.78 pixels plutôt que 2.0 pixels dans le sens horizontal, 

ainsi, une meilleure prédiction peut être formée par interpolation de l’image de référence à des 

valeurs sous-pixel (par exemple un quart de pixel dans le cas de H.264/AVC), et ceci avant de 



chercher ces positions afin de prédire le meilleur match. Cette étape est détaillée dans le chapitre 

suivant. 
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Figure 1.32 : Illustration du vecteur de mouvement durant l’estimation de mouvement: RH et RW 
représentent la largeur et la hauteur de la fenêtre de recherche ; W et H représentent la largeur et la 

hauteur du Macrobloc 

b.2 Critère de l’inter prédiction : Optimisation débit / distorsion 

Le coût des vecteurs est généralement pris en compte également. En effet, dans un contexte 

d'encodage vidéo, au lieu de décrire un Macrobloc avec la valeur des pixels, il est reconstruit à 

partir d'une image de référence, d'un déplacement et d'un résidu. Il est donc nécessaire de 

transmettre les vecteurs déplacements et les résidus pour reconstruire chaque image. Par 

conséquent, l'erreur d'estimation (SSE, SAD ou SATD
(1)

) n'est pas le seul paramètre à prendre en 

compte, pour réduire le débit nécessaire à la transmission du flux compressé : le coût de codage 

des vecteurs doit aussi être pris en compte. Cela aura pour effet de réduire l'entropie du champ de 

vecteur. La fonction à minimiser devient [31] :  

.J D R         (1.7) 

Ce processus cherchant le meilleur compromis entre la qualité de la reconstruction et le nombre 

de bits nécessaires pour coder puis transmettre l’information résiduelle, connu sous le nom RDO 

pour (Rate Distorsion Optimization) [32]. Ce critère est basé sur une fonction de coût 

lagrangienne Jλ que l’on cherche à minimiser, D qui est une mesure de distorsion, R qui 

représente le débit en bits et λ un paramètre d’ajustement qui dépend des contraintes de 

quantification. 

Ainsi l'estimation de mouvement prend en compte simultanément la minimisation de l'erreur 

, ( ,DFD t TD SSE SAD ou )SATD  et du coût de codage du vecteur correspondant RMOTION en 

utilisant un multiplicateur de Lagrange λMOTION adaptatif. Ce coefficient varie en fonction du pas 

de quantification associé à la correction : plus la quantification est faible, plus l'erreur coûte cher, 

et moins le coût du vecteur a un impact. Donc plus le coefficient de quantification est grand plus 

λMOTION est grand. Le codeur H.264/AVC peut donc sélectionner le meilleur mode de prédiction 

en profitant de cette procédure de RDO qui cherche exhaustivement le meilleur mode minimisant 

le coût. 

Pour le reste de ce manuscrit, la SAD a été choisie pour sa simplicité d'implantation en vue 

d'obtenir des performances temps réel. Cependant un raisonnement similaire peut être conduit 

avec un autre critère à minimiser. Différents algorithmes ont été inventés afin d'augmenter les 



performances de l'estimation du mouvement aussi bien en termes de qualité du résultat qu'en 

termes de vitesse d'exécution. Un état de l'art des méthodes existantes est présenté dans le 

chapitre suivant. 

1.3.4.3 Codage du résiduel 

Le codage des résiduels permet à la fois d'exploiter les redondances spatiales de notre signal et 

d'éliminer une partie de l'information, afin de réduire la quantité d'information à transmettre. Ces 

résiduels issus du codage Inter et Intra sont transformés, puis les coefficients générés sont 

quantifiés avant d'être codés avec un codage entropique. Dans cette section nous présentons ces 

trois étapes. 

a. Transformation 

L'étape de transformation a pour objectif de décorréler le signal et de réduire le nombre de 

coefficients significatifs dans le bloc. Pour cela, une transformée par bloc est utilisée permettant 

de mettre en évidence les fréquences spatiales du signal 2D. En effet, l'énergie des résiduels 

engendrés par le codage Inter et le codage Intra est concentrée dans les basses fréquences. 

Notons que la norme H.264/AVC exploite, avec la transformée, des redondances spatiales 

contenues dans des résiduels de bloc et les redondances spatiales des blocs de l'image, comme 

dans le standard JPEG [33]. Dans la majorité des standards de codage vidéo et d'image, la 

transformée utilisée pour décorréler le signal est la transformée DCT par bloc [34]. Cette 

transformée est la transformée de Fourier sur la partie paire (réelle) de l'image. La formule de la 

DCT pour un bloc de taille N×N est définie par : 
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où xij est le pixel du bloc courant à la position (i,j) et F(u,v) le coefficient de la matrice 

transformée à la position (u,v). Le standard H.264/AVC utilise une transformée entière. Cette 

transformée a les mêmes propriétés que la DCT classique. L'avantage est qu'elle permet de 

transmettre des coefficients entiers et non des coefficients en virgule flottante, ce qui permet à la 

fois de réduire le débit et d'éviter les problèmes d'implémentation liés à la précision, comme dans 

les standards précédents [13],[16]. Cette transformée, pour des blocs de taille 4×4 est définie par: 

. . TF C X C  Avec  

1 1 1 1

2 1 1 2

1 1 1 1

1 2 2 1

C

 
 

 
 
  
 

  

    (1.9) 

Comme on peut le déduire, l'implémentation de cette transformée ne nécessite que des décalages 

et des additions, ce qui engendre une faible complexité [35] par rapport à la DCT classique de 

l'équation (1.8). Notons qu'une partie de la transformée est effectuée dans l'étape de 

quantification, ce qui permet d'obtenir l'équation (1.9) contenant uniquement des entiers compris 

si z=0 

sinon 



entre -2 et 2. Enfin la norme H.264/AVC permet d'utiliser une transformée DCT de taille 8×8 

définie par : 

. . TF C X C  avec  

8 8 8 8 8 8 8 8

12 10 6 3 3 6 10 12
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  (1.10) 

Cette transformée est plus complexe que la DCT 4×4, néanmoins sa complexité reste inférieure à 

celle de la DCT classique de l'équation (1.8). 

b. Quantification 

La quantification scalaire a pour but de réduire les coefficients des résiduels transformés pour 

réduire l'entropie du signal. Cette opération Q consiste à diviser chaque coefficient du résiduel du 

bloc transformé par son coefficient de quantification provenant d'une matrice de quantification et 

à ne garder que la partie entière. Les matrices de quantification dépendent en général d'un pas de 

quantification (QP) relatif à la dégradation que l'on souhaite introduire sur les résiduels de bloc. 

Cette opération introduit naturellement des pertes d'information dans le signal. En effet, 

l'opération de déquantification Q
-1

 ne permettra pas de retrouver le signal original. L'opération 

conjointe de quantification et de déquantification est donnée par la formule suivante : 

1 ( )Q Q x mq   si ;
2 2

q q
x mq mq

 
   
 

   (1.11) 

Où x est un coefficient du résiduel transformé et q est le coefficient ayant la même position dans 

la matrice de quantification. Pour que la reconstruction du signal soit optimale, un « offset » de 

quantification est ajouté à chaque coefficient. Dans le logiciel de référence de la norme 

H.264/AVC, cet offset de quantification est fixé de manière adaptative en fonction de statistiques 

obtenues sur les blocs précédemment quantifiés [24]. 

c. Codage entropique et arithmétique 

A la suite de la quantification, la matrice du résiduel transformé contient beaucoup de valeurs 

égales à zéro. La matrice quantifiée va remplacer les coefficients égaux à zéro par la distance 

entre deux valeurs différentes de zéro.  

 

Figure 1.33 : Parcours zigzag par ordre de fréquences d'un bloc de coefficients DCT 8×8 



Le nouveau vecteur généré par le RLC est codé soit à l'aide du CAVLC, soit à l'aide du CABAC. 

Le CAVLC qui est utilisé dans H.264/AVC affecte les mots de code les plus courts possibles aux 

symboles les plus fréquents, réduisant le coût de codage de la source. Le second codeur 

entropique CABAC apporte des gains très significatifs de 10% à 15% par rapport au CAVLC au 

prix d‘une augmentation de la complexité. Ainsi, il est basé sur l’exploitation de différents 

modèles en fonction de l’information à coder et des probabilités mises à jour au cours du codage 

[24]. 

1.3.5 Applications H.264/AVC 

Tout comme l’amélioration du rendement de la compression vidéo, H.264/AVC offre une plus 

grande flexibilité en termes d’outils de compression ainsi que le support de transmission. Un 

encodeur H.264 peut choisir parmi une grande variété d’outils de compression, ce qui convient 

pour des applications de faible débit binaire. H.264/AVC a été adopté pour une gamme 

croissante d’applications, à savoir : 

 DVD haute définition (Blu- Ray), 

 TV haute définition radiodiffusion dans le monde, 

 Produits Apple, y compris les téléchargements de vidéos iTunes, iPod vidéo et MacOS, 

 Applications vidéo de NATO et des États-Unis DoD (Département de la défense), 

 Radiodiffusion de la télévision mobile, 

 De nombreux services de vidéo mobile et des services de vidéo sur Internet, 

 Visioconférence, 

 Caméscopes de consommation. 
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a) Transpositions logicielles, b) Transpositions matérielles 

Figure 1.34 : Les différentes transpositions de H.264/AVC 

Le H.264/AVC dispose également d’une application logicielle de référence JM (Joint Model), 

elle peut être téléchargée gratuitement, le JM est utilisé comme plateforme de mise en œuvre et 

de validation, des exemples où H.264/AVC peut être utilisable sont montrés sur la Figure 1.34.a. 

Par ailleurs, il existe aussi des applications matérielles de référence. A ce propos, plusieurs 



entreprises produisent des puces capables de décoder des vidéos de type H.264/AVC. Parmi les 

puces qui sont capables de décoder en temps réel des vidéos hautes définition, on cite : 

Broadcom (BCM7411), Conexant (CX2418X), Sigma Designs (SMP8634, SMP8635, EM8622L 

et EM8624L), STMicroelectronics (STB7100, STB7109), NOMADIK (série STn 

8800/8810/8815), WISchip (Micronas USA), Neotion NP4. Finalement, de nombreux matériels 

sont disponibles, cela va des produits de grande consommation peu onéreux à des codeurs temps 

réel à base d’FPGA pour la diffusion (Figure 1.34.b). 

4.  La norme HEVC 

A la fin de la période de normalisation du standard H.264/AVC et tout en se concentrant sur les 

annexes scalables et multivues (3D), le groupe VCEG a créé en avril 2005 un encodeur de travail 

afin de préparer la future génération d’encodeur normalisé. En effet, l’efficacité de la norme de 

codage vidéo H.264/AVC en termes de taux de compression et de qualité visuelle n’a pas suffi 

pour faire face à l’évolution de la technologie visuelle. La popularité croissante de la vidéo HD, 

l’émergence d’au-delà-de la HD (L’ultra HD : format 4k, 8k), la technologie 3D ou «multiview» 

et le désir accru de l’utilisation des résolutions élevées avec une qualité visuelle excellente 

surtout dans les applications mobiles, imposent des contraintes strictes pour le codage qui 

dépassent les capacités de la norme H.264/AVC.  

En outre, plus de 50% de trafic de réseau actuel de la vidéo est destiné aux appareils mobiles et 

les tablettes PC (Figure 1.35). Cette croissance du trafic ainsi que les besoins de transmission 

pour les services vidéo à la demande (VOD), imposent des défis difficiles dans les réseaux 

d’aujourd’hui. Pour ces raisons, et principalement en raison de la nécessité urgente d’une 

compression plus efficace, le nouveau groupe JCT-VC (Joint Collaborative Team on Video 

Coding) créé en juillet 2009, décide de réaliser un appel à propositions lançant ainsi une nouvelle 

phase de standardisation [8].  

 

Figure 1.35 : Estimation global du trafic internet dans le monde 

1.4.1 Définition du standard 

Le HEVC (High Efficiency Video Coding)  Connu sous les noms formels de recommandation 

UIT-T H.265 et de norme ISO/IEC 23008-2 [8], vise principalement deux objectifs, le premier 

serait la réduction du débit de 50% à qualité subjective équivalente comparé à H.264/AVC au 



détriment de la complexité des calculs en utilisant un codage hybride de prédiction temporelle et 

spatiale avec des performances de compression améliorées, par exemple si un accès de 5 Mbit/s 

est aujourd’hui indispensable pour recevoir une chaîne TVHD par l’ADSL, demain un débit de 2 

Mbit/s pourrait suffire. Le second objectif serait d’atteindre de très hautes résolutions (4k jusqu’à 

8k) (Figure 1.36) en suivant des méthodes de codage parallèle. 
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Figure 1.36 : Les résolutions gérées par l’HEVC 

Vingt-sept solutions sont ainsi reçues et évaluées en avril 2010 [36], il s’agit de propositions de 

qualité variable provenant d’entreprises ou de regroupement d’entreprises ainsi qu’académiques. 

Cinq de ces propositions se détachent significativement avec des gains situés entre 30% et 35%. 

Elles sont retenues et leurs meilleurs outils respectifs sont regroupés au sein du TMuC (Test 

Model under Consideration) pour former une première version de ce qui constituera le standard 

HEVC. Une période stimulante d’activités de standardisation a ainsi débuté depuis 2010 avec le 

planning représenté sur la Figure 1.37 qui résume globalement le processus depuis la fin des 

activités sur H.264/AVC. Alors que la version finale de la norme HEVC est approuvée 

officiellement le 25 Janvier 2013. 
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Figure 1.37 : Les étapes de Standardisation HEVC 

1.4.2 Les profils de l’HEVC 

La norme HEVC se décline selon trois profils principaux. Le profil « Main » prend en charge le 

format de codage vidéo 4:2:0 avec quantification sur 8 bits. Le profil « Main 10 », comme son 

nom l’indique, étend la quantification sur 10 bits. Le profil « Main Still Picture » est, quant à lui, 



dédié au codage des images fixes et utilise les mêmes outils que ceux mis en œuvre pour coder 

les images vidéo « intra » [37]. 

1.4.3 Description détaillée de la norme HEVC 

Tout comme l’H.264/AVC, l’HEVC est un codeur hybride, le schéma global de codage de cette 

norme est représenté dans la Figure 1.38. Les améliorations par rapport à son prédécesseur 

(H.264/AVC) se résument dans le Tableau 1.3. 

 H.264/AVC HEVC 

Unité de codage Macrobloc 16×16 LCU 8×8 à 64×64 

Partitionnement Sous-blocs jusqu’à 4×4 Arbre quaternaire 

Transformée DCT entière 8×8 et 4×4 TU de 32×32 à 4×4 carré et rectangulaire 

Prédiction Intra 9 prédicteurs maximum 34 prédicteurs maximum 

Prédiction Inter  

Mode direct 

 

Mode merge 

Prédiction du mouvement Médian spatial (trois blocs 

voisins) 

Compétition de 5 prédicteurs 

Précision du vecteur de 

mouvement 

½ pixel 6-tap, ¼ pixel 

bilinéaire 

¼ pixel 12-tap DCT 

1/8 pixel 6-tap chroma 

Références Multiples Multiples 

Codeur entropique CAVLC, CABAC CABAC 

Filtres Filtre anti-bloc Filtre anti-bloc 

Filtre ALF (Adaptive Loop Filter) 

Filter SAO (Sample Adaptive Offset) 

Tableau 1.3 : Principaux outils des deux standards H.264/AVC et HEVC 

Le fonctionnement du standard HEVC (Figure 1.38) est le même que celui du H.264/AVC avec 

l’introduction de nouvelles améliorations. Parmi ces améliorations, un nouveau mode de 

partitionnement est adopté ; en effet, là où on se contentait, dans les codecs précédents, à traiter 

les Macroblocs de 16×16 pixels pour la luminance et 8×8 pixels pour la chrominance, le codec 

HEVC utilise le principe de Coding Tree Unit (CTU). Ces CTUs sont globalement de tailles plus 

grandes (16, 32 ou 64) et sont choisis par l’encodeur. Pour encoder une vidéo, l’image est 

d’abord partitionnée en CTU, la première image dite Intra utilisera une prédiction spatiale alors 

que l’image codée en Inter utilisera des algorithmes d’estimation et de compensation de 

mouvement. 

Les résidus issus de la prédiction intra-inter, qui présentent la différence entre le CTU source et 

le meilleur CTU prédit, sont envoyés au module de DCT qui est suivi par une quantification afin 

de réduire la quantité de données à transmettre. Les coefficients transformés et quantifiés sont 

par la suite codés avec un codage entropique CABAC afin de générer le flux binaire (bitstream) 

qui sera transmis sur le réseau ou enregistré pour la phase de décodage. 

Comme pour le H.264/AVC, une chaîne de décodage est intégrée dans la structure de l’encodeur 

HEVC. Cette chaine de décodage est formée par la quantification inverse et la transformée 

inverse. Ces dernières reconstruisent l’image codée qui sera exploitée, par la suite, comme une 

image de référence pour les images ultérieures au niveau de l’estimation de mouvement. Au 

cours du décodage, à l’instar du H.264/AVC, le HEVC applique deux filtres à l’image 

reconstruite, un filtre anti bloc classique et un filtre SAO (Simple Adaptive Offset) ; ce dernier 

participe à l’amélioration de la qualité d’image reconstruite et participe à la netteté des bords en 

réduisant les artéfacts qui peuvent se présenter. 
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Figure 1.38 : Bloc diagramme de l’encodeur  HEVC 
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Figure 1.39 : Bloc digramme du décodeur HEVC 

1.4.3.1 Structure de codage 

La structure de codage repose sur une représentation en arbre quaternaire (quadtree) permettant 

de disposer d’un partitionnement en multiples tailles de blocs s’adaptant aisément au contenu des 

images tout en ayant un coût de signalisation limité. Trois unités de bases sont définies pour le 

traitement de chaque image : 

a. Unité de Codage  

L’unité de codage CU (Coding Unit) [32] définit la taille de base des blocs pour l’ensemble de la 

séquence traitée et permet des tailles allant de 8×8 à 64×64 pixels (Figure 1.40) à adapter selon 

l’application. En particulier, ces tailles élevées d’unité de codage apportent une efficacité de 

codage significative pour les séquences de résolution supérieure pour lesquelles la corrélation 

entre pixels augmente significativement. C’est la caractéristique majeure qui le différencie de 

l’H264/AVC. Notons de plus que de telles tailles de blocs sont rendues possibles par le 

développement des capacités de calcul des équipements numériques. 
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Figure 1.40: La représentation d’un CU dans sa structure en arbre 
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Figure 1.41 : Partitionnement de l’unité d’arbre de codage en un bloc de codage (CB) 

b. Unité de Prédiction  

L’unité de prédiction PU (Prediction Unit) définit la taille des partitionnements possibles pour 

chaque niveau de décomposition de l’arbre et varie en fonction du type de prédiction de la 

feuille. Ainsi pour la prédiction inter une nouveauté par rapport à l’H264/AVC apparait dans la 

possibilité du partitionnement asymétrique, son but est de détecter les bords dans l’image afin de 

réaliser une meilleure estimation de mouvement. Une unité de prédiction peut, par exemple, être 

décomposée en quatre partitions de tailles égales (N×N) ou bien peut ne pas être partitionnée 

(2N×2N). L’ensemble des tailles possibles est résumé dans la Figure 1.42. 
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Figure 1.42 : Le partitionnement symétrique et asymétrique des PU 

c. Unité de Transformée  

L’unité de transformée TU (Transform Unit) définit la taille pour la transformée et la 

quantification appliquées à une unité de prédiction [32]. Trois niveaux de décompositions sont 

possibles au maximum pour cette TU qui prend des tailles allant de 4×4 à 32×32. 

Pour l’encodage d’une séquence, il est nécessaire de définir la taille de la plus grande unité de 

codage LCU (Largest Coding Unit) et la profondeur de partitionnement des CU et des TU. Les 

tailles de partitionnements des trois unités CU, PU et TU sont alors déterminées de manière 

récursive au cours du codage. Un exemple de partitionnement d’une LCU 64×64 est donné dans 

la Figure 1.43. La représentation en arbre (Figure 1.40) est très avantageuse au vue de la taille 

élevée des unités de codage principales et permet de plus une flexibilité tant au niveau codage 

qu’en termes d’implémentation. Le type de prédiction et la décision étant réalisée au niveau de 

chaque PU (les feuilles de l’arbre) il en résulte une diversité des moyens de prédiction qui 

s’adaptent habilement au contenu à coder. 
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Figure 1.43 : Le partitionnement des CU,PU et TU 

1.4.3.2 Prédiction Intra 

La prédiction Intra [38],[32] est basée sur une nette augmentation de la compétition avec jusqu’à 

34 prédicteurs Intra (Figure 1.44) pour la Luma composés de 32 directions spatiales, du 

prédicteur DC (moyenne des pixels de référence) et d’un nouveau prédicteur nommé Planar. 

L’ensemble de ces modes ne sont pas systématiquement activés pour les différentes tailles de PU 

qui comportent 3 prédicteurs pour les PU 64×64, 17 pour les PU 4×4 et 34 pour les autres tailles 

de PU. Ces nombreux modes permettent de capter efficacement les redondances pixelliques dans 

le voisinage au prix d’une augmentation de la signalisation. 



 

Figure 1.44 : Liste des prédicteurs Intra de HEVC 

1.4.3.3 Inter prédiction 

Le standard HEVC définit le CU comme étant l’unité de codage basique qui remplace le MB 

utilisé dans H.264/AVC, la taille du CU varie entre 8×8 jusqu’à 64×64. En effet, le fait d’utiliser 

des CU larges réduit les données nécessaires pour définir le mouvement, pour les vidéos à haute 

résolution par exemple ceci rend la compression vidéo plus efficace sans avoir à perdre de sa 

qualité. Comme mentionné dans la section 1.4.3.1, un CU peut être partitionné en plusieurs CUs 

suivant le partitionnement en structure d’arbre, les différents niveaux de partitionnement de 

l’arbre peut aller jusqu’à 4 niveaux, le CU au niveau 0 est appelé LCU. Enfin la prédiction est 

effectuée pour des CU de tailles : 2N×2N, 2N×N, N×2N and N×N ce qui constitue l’unité de 

prédiction. La prédiction Inter [38],[32] s’articule autour de deux aspects, le calcul de la 

prédiction et le codage du vecteur de mouvement. Ces deux points ont été améliorés avec un 

effort particulier sur le codage du vecteur mouvement. 

a. Codage du vecteur de mouvement 

Le standard HEVC a deux types de liste de références : List 0 et List 1, comme dans 

H.264/AVC, il peut gérer jusqu’à 16 images de références. Seulement, la prédiction du vecteur 

de mouvement s’avère plus complexe avec l’ajout de deux modes de prédiction : l’AMVP 

(Advanced Motion Vector Prediction) et le mode merge, l’encodeur décide d’utiliser l’un de ces 

deux modes pour chaque PU et signale l’information dans le flux binaire. Durant le mode merge 

le vecteur de mouvement n’est pas encodé, il est déduit à partir d’une liste de candidats établie, 

seulement dans le mode AMVP, le vecteur de mouvement est encodé. Chaque mode construit 

une liste de candidats MVs, et sélectionne l’un des candidats à partir d’un indice codé dans le 

flux binaire. 

 Le mode merge 

L’encodeur HEVC introduit la notion du mode merge [39], cette approche vise à s’adapter à la 

structure de partitionnement des blocs en quadtree qui peut donner lieu à une sur-segmentation et 

elle permet ainsi d’hériter l’ensemble des paramètres de mouvement (vecteur et image de 

référence) au prix d’une signalisation du bloc voisin optimale. Le merge généralise en ce sens les 

modes Skip et Direct du standard H.264/AVC et apporte un gain significatif en économisant le 

coût de ces paramètres pour des zones voisines appartenant à un même ensemble de mouvement. 

Sélectionné dans 40% des cas en moyenne, ce mode confirme que l’exploitation des fortes 



corrélations dans le mouvement tant spatiales que temporelles est une source d’amélioration 

majeure des codeurs vidéo. 

Ce mode crée une zone où tous les paramètres de mouvement sont égaux ; il permet de signaler 

pour une PU que son vecteur de mouvement doit être hérité d’une PU voisine parmi un ensemble 

de PU candidate de la Figure 1.45. Pour cela, l’encodeur HEVC construit une liste de candidats 

contenant les informations de mouvement des blocs PBs, ces PBs sont soit des voisins temporels 

ou spatiaux ; les paramètres du mouvement sont les coordonnées horizontales et verticales du 

déplacement du MV, l’indice de l’image de référence (deux indices s’il existe deux images de 

référence) et l’identification de la liste de l’image de référence associée avec chaque indice, dans 

le cas d’une bi prédiction. 

Dans le mode merge, l’ensemble de la liste des candidats du vecteur de mouvement contient 5 

candidats spatiaux ajoutés suivant cet ordre : a1, b1, b0, a0, b2, si la liste n’est pas complète, un 

candidat temporel est ajouté, si la liste n’est toujours pas complète, un candidat bidirectionnel est 

formé par une combinaison des vecteurs L0 et L1 des autres candidats déjà dans la liste. Puis, 

finalement, si la liste n’est toujours pas complète, des valeurs MV(0,0) sont ajoutées avec 

l’incrémentation de la liste de référence. Le vecteur de mouvement final est obtenu en 

choisissant entre l’un des candidats et allant jusqu'à à cinq candidats comme signalé dans le flux 

binaire. 

 

Figure 1.45 : Positions des candidats spatiaux des paramètres de mouvement 

 Le mode AMVP 

Ce mode est utilisé quand le CB encodé en inter prédiction n’utilise pas le mode merge. En effet, 

dans le but de réduire la quantité de bits nécessaire pour transmettre les composantes des 

vecteurs de mouvement, la différence entre les vecteurs de mouvement est encodée. Réaliser la 

prédiction du vecteur de mouvement en AMVP ramène l’encodeur HEVC à choisir le vecteur de 

prédiction parmi les candidats. Ainsi la différence entre le vecteur de prédiction choisi et le 

vecteur de mouvement actuel est transmise avec un indice du candidat choisi [39]. 

Le choix des candidats se fait à partir de 5 candidats spatiaux comme dans le mode merge. Les 

mêmes candidats sont testés avec une priorité différente ; {a0, a1}, {b0, b1, b2}. Dans ce cas, 

l’encodeur choisit deux candidats spatiaux à partir de la Figure 1.45 ; le premier candidat choisi 

est relatif aux positions gauches {a0, a1}, le deuxième candidat est choisi à partir des candidats 

situés dans la partie haut avec {b0, b1, b2}. 

Si les deux candidats spatiaux sont valables, l’encodeur se passe des candidats temporels, si en 

revanche la liste est incomplète, un candidat temporel est inclus dans la liste, des valeurs 



MV(0,0) sont ajoutées jusqu’à ce que le nombre de candidat vecteur de mouvement est égale à 

deux. 

b. Compensation de mouvement 

La compensation de mouvement [39] permet de déterminer une CU prédite selon le vecteur de 

mouvement calculé, pour se faire, un filtre d’interpolation perfectionné est utilisé pour la 

luminance à la précision 1/4 pixel avec un filtre 12-tap basé sur la DCT comme indiqué dans le 

Tableau 1.4. Un filtre moins complexe est aussi défini pour des applications plus légères à l’aide 

d’un filtre 6-tap. La chrominance bénéficie pour sa part d’un filtre bilinéaire au 1/8 pixel qui 

améliore considérablement sa prédiction. 

Composant Coefficient : α Filtre (α) 

Luminance 1/4 {-1, 4, -10, 58, 17, -5, 1, 0} 

1/2 {-1, 4, -11, 40, 40, -11, 4, -1} 

 

Chrominance 

1/8 {-2, 58, 10, 2} 

3/8 {-6, 46, 28, -4} 

1/4 {-4, 54, 16, -2} 

  

1/2 {-4, 36, 36, -4} 

Tableau 1.4 : Coefficients du filtre d’interpolation 

1.4.3.4 La quantification 

La quantification [32] est appliquée au bloc transformé afin de réduire d’avantage les 

coefficients non nuls. Elle est semblable à celle de H.264/AVC. La quantification est contrôlée 

par un paramètre de quantification (QP) qui est défini de 0 à 51. Ce paramètre agit directement 

sur le début et la qualité de la vidéo. Par conséquent, si le QP est très faible, presque tous les 

détails sont conservés et quand le QP augmente, le débit diminue considérablement au prix d’une 

certaine perte de qualité. 

1.4.3.5 Autres outils 

En addition de la structure de codage et de ces outils concernant la prédiction, un effort 

particulier a été mené sur les filtres et le parallélisme du standard. Concernant les filtres intégrés 

au codage, un filtre anti-bloc est toujours utilisé et permet de réduire les artefacts liés au 

traitement par bloc bien que les tailles plus grandes utilisées dans HEVC réduisent partiellement 

ce défaut. Deux filtres additionnels sont aussi définis, le filtre SAO (Sample-Adaptive Offset) et 

le ALF (Adaptive Loop Filter). Le premier est appliqué après le filtre anti-bloc et consiste à 

classifier les pixels de la LCU en fonction de leurs intensités puis à appliquer un offset pour 

chaque catégorie qui est dérivé par rapport à la LCU originale et transmis au décodeur. Le 

second filtre est quant à lui appliqué avant la copie de l’image dans une mémoire tampon et 

permet d’améliorer la qualité à la fois objective et subjective de l’image. L’image est 

partitionnée en zones de différents niveaux d’activité auxquelles est appliqué un filtrage selon 

deux formes sélectionnées en fonction de leur efficacité. 

Par rapport au parallélisme, deux outils sont notamment définis pour permettre un codage 

efficace pour des applications exploitant le parallélisme : le codage en Wavefront et les Tiles. Le 

premier outil se base sur une technique bien connue des concepteurs d’encodeurs consistant à 

traiter les CU en parallèle ligne par ligne avec un décalage du nombre de CU nécessaires pour 



conserver les dépendances. En particulier, cette méthode permet d’avoir disponible les CU 

voisines pour la prédiction Intra ainsi que la prédiction du vecteur de mouvement. Sur le même 

principe, l’outil ajoute en plus une gestion astucieuse des probabilités nécessaires au codeur 

entropique CABAC. L’outil des Tiles voit quant à lui le problème différemment en divisant les 

images en plusieurs rectangles à encoder en parallèle. L’intégration de tels outils dans la norme 

et donc leur exploitation lors du décodage est un réel avantage pour le développement de futurs 

encodeurs compétitifs. 

1.4.4 Extension HEVC 

1.4.4.1 HEVC 3D  

Avec le développement rapide ces dernières années de la vidéo 3D, des nouveaux services 3D 

comme la télévision 3D, le consommateur étant obligé de porter des lunettes 3D tout au long de 

la séance pour y bénéficier, ceci crée l’inconfort visuel et diminue l’intérêt et le succès d’une 

utilisation de l’information 3D. Le format stéréo classique mettant en jeu deux vues à partir 

desquelles une vidéo 3D est générée semble insuffisant, il y a eu recours à un autre format qu’on 

appelle multi-vue (MVV pour Multi-View Video) qui se compose à son tour de plusieurs vues 

représentant la même scène vidéo légèrement décalées les unes par rapport aux autres, permet de 

subvenir aux exigences de la 3DTV. Cependant, le coût de transmission peut s’avérer exorbitant. 

De ce fait, les moyens doivent permettre un encodage d’un nombre important de vues et à les 

multiplexer simultanément au récepteur.  

 
   (a)       (b) 

a) prédiction inter image avec dépendance inter-image (flèches noires), b) prédiction inter-vue avec 

dépendance inter-vue (flèches rouges) 

Figure 1.46 : Structure de codage pour la prédiction temporelle 

Parmi les différentes voies de standardisation qui ont découlé, l’extension 3D du standard HEVC 

(3D-HEVC [40]) qui s’est développée pour remplacer le MVC (Multiview Video Coding) dans 

H.264, il permettrait un encodage efficace des données exploitant deux types de 

redondances temporelles : l’inter image (classique inter prédiction) et l’inter vue (Figure 1.46). 

Cette dernière exploite les redondances entre les différentes vues prises en un temps « t » en 

utilisant de nouveaux outils qui augmentent l’efficacité du codage et améliorent la qualité 

visuelle.  

D’après la Figure 1.47, la vue de base est codée avec un encodage classique HEVC (section 

1.4.3) sans aucun outil additionnel pour garantir la compatibilité arrière. La structure de codage 

dans HEVC est une structure en arbres quaternaires. Les vues dépendantes sont aussi codées 

avec HEVC auquel viennent s’ajouter des outils qui vont exploiter les corrélations inter-vues. 



D’abord, chaque vue d’image est représentée par : une donnée de profondeur (image de 

profondeur) et une donnée de texture (image vidéo), ces deux images sont encodées et transmises 

avec un encodage HEVC classique, ensuite basé sur ces images vidéos transmises, des vues en 

plus sont générées grâce à une méthode DIBR (Depth image Based Rendering) [41]. Finalement, 

les paquets du flux binaire résultants sont multipliés pour former le flux vidéo binaire 3D. 
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Figure 1.47 : Structure de base pour la prédiction inter-composants 

 Les outils de codage de 3D-HEVC : la prédiction en compensation de disparité 

Dans un premier outil de codage pour les vues dépendantes, le concept de DCP (Disparity 

Compensated Prediction), a été ajouté comme une alternative à la prédiction à compensation de 

mouvement (MCP), en effet, le MCP se réfère à une prédiction inter-image qui utilise les images 

du même point de vue déjà codées, tant dis que la DCP se réfère à une prédiction inter-image qui 

utilise des images prises des différents points de vue en un même instant « t » et qui sont déjà 

codées. La Figure 1.48 illustre ce principe.  

Dans le cas d’une estimation inter vue, un MV pointant vers un bloc dans une trame de référence 

inter-vue n’est plus appelé MV mais plutôt vecteur de disparité (DV). Une PU qui a été codée 

avec un DV est dite être codée en DCP (du moment que les PU codées avec un MV qui sont 

dites être codées en MCP). La DCP ajoute donc une syntaxe additionnelle afin que les images 

d’une autre vue au même instant temporel soient insérées dans la liste des images de référence 

d’une trame courante : par conséquent, la liste de l’image de référence contient deux types 

d’images : des images de référence pour la prédiction inter-image, des images de référence pour 

la prédiction inter-vue. 

Le deuxième outil est la prédiction du mouvement inter-vues ou IVMP (Inter-View Motion 

Prediction). Dans IVMP, un DV est dérivé pour une PU courante de la même manière à 

l’encodeur et au décodeur. Le processus de dérivation de ce DV est le NBDV (Neighboring 

Disparity Vector). Ce DV pointe vers une PU qui correspond à la PU courante dans une vue de 

référence, comme le montre la Figure 1.49. Le MV de cette PU de référence est ensuite ajouté à 

la liste des candidats AMVP et Merge de la PU courante. Plus précisément, le MV est ajouté 

comme candidat multi-vue à la première position de la liste des candidats du Merge, liste qui 



comprendra donc 6 candidats au lieu de 5. Si le MV n’existe pas (si la PU de référence est codée 

en Intra par exemple), c’est le DV lui-même qui sera ajouté comme candidat multi-vue.  
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Figure 1.48 : Prédiction de disparité compensée : une alternative à la compensation de mouvement 
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Figure 1.49 : Prédiction du mouvement inter-vues (IVMP) 

La prédiction du résiduel inter-vue (IVRP) est un troisième outil pour coder les vues 

dépendantes, qui consiste à prédire le résiduel de la PU courante avec le résiduel de la PU de 

référence pointée par le DV dérivé avec NBDV. NBDV, quant à lui, est un simple processus de 

recherche d’un DV parmi des PU voisines. Les mêmes positions spatio-temporelles voisines que 

celles utilisées pour le Merge sont parcourues, et le DV de la première PU trouvée codée en DCP 

est choisi comme DV final utilisé pour IVMP et IVRP. Par ailleurs, plusieurs outils de codage de 

vidéos de profondeur sont inclus dans 3D-HEVC : les modes de modélisation de la profondeur 

(DMM), l’héritage des paramètres de mouvement (MPI), le codage simple de la profondeur 

(SDC), et enfin le codage RCB (Region Boundary Chain) [19]. 

1.4.4.2 Screen content (SCC) 

Le JCT-VC établit l’extension la plus récente qui est HEVC à codage screen content [42] ;  Les 

vidéos screen content sont différentes des vidéos naturelles qui sont par défaut un film, une vidéo 

de télévision, etc. Un tel contenu dispose généralement d’un mélange de graphiques générés par 

ordinateur, de texte et des images capturées par des caméras. Avec leurs caractéristiques de 

signaux distincts, un codage adaptatif devient nécessaire. De plus, les vidéos « screen content » 



présentent moins de couleurs (Figure 1.50) et plus de détails aux bords des différents objets (par 

exemple sur la Figure 1.50, les pixels de (b) sont bien définis et bien entourés, alors que dans (a) 

les pixels de bord n’ont pas un bord bien défini). Dans ce même type de vidéo, Il y a aussi des 

modèles qui sont répétés : par exemple, le texte dans une lettre, les nombres dans un article (ex : 

Word ou PowerPoint),  pour cela, les redondances spatiales doivent être le mieux exploitées, la 

nécessité d’une modification du codage Intra utilisée précédemment dans HEVC est essentielle, 

cette modification est faite par l’ajout de nouveaux modules et outils, ainsi le SCC sera 

compatible avec la première version de HEVC ainsi que la version HEVC-RExt définit les outils 

suivants : 

 La copie du bloc Intra : (Intra block copy : IBC) : c’est un nouveau mode introduit à 

l’unité de codage CU en plus des deux modes d’intra et d’inter conventionnels, quand un 

CU est codé en mode IBC, les PUs de ce CU trouve les blocs reconstruits qui sont 

similaires au sein de la même image, il peut être considéré comme une « compensation 

de mouvement » dans l’image courante. Ce bloc améliore l’efficacité du codage SCC. 
 

 Le mode palette : pour le contenu « screen », il est observé que pour de nombreux blocs, 

un nombre limité de différentes valeurs de couleur peut exister. Ainsi, le mode palette 

énumère les valeurs de ces couleurs pour chaque échantillon, puis envoie un indice pour 

indiquer à quelle couleur il appartient. Le mode palette peut être plus efficace que 

l’ensemble de la représentation prédiction-transformée. 
 

 Transformée à couleur adaptative (ACT) : La transformée DCT ne convient pas à ce type 

de contenu vidéo « screen » ; beaucoup de contenus « screen » utilisent l’espace 

colorimétrique RGB, la suppression de la redondance de la composante inter-couleur est 

importante pour un codage efficace. Des travaux précédents qui ont déjà adopté la 

transformée à couleur adaptative, ont montré des améliorations de l’efficacité [43], une 

adaptation au niveau du CU est utilisée pour convertir le résiduel à différents espaces de 

couleur, plus précisément un bloc d’image dans l’espace de couleur RGB peut être codé 

directement. Ou bien, il peut être converti de façon adaptative au nouvel espace de 

couleur YCoCg (Y : luminance, Co : chrominance orange, Cg : chrominance verte) 

pendant le codage (équation 1.12). 
 

 Résolution adaptative du vecteur de mouvement : contrairement aux contenus de la 

caméra capturés, où le mouvement est continu, le contenu « screen » a souvent un 

mouvement discret, qui a une granularité d’un ou plusieurs échantillons. Ainsi, pour une 

grande partie du contenu « screen », il n’est pas nécessaire d’utiliser la compensation de 

mouvement fractionnelle. En effet, dans HEVC-SCC, un contrôle au niveau des slices est 

activé pour commuter les vecteurs de mouvement entre la résolution entière et 

fractionnelle.  
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(a) image capturée par la caméra naturelle (de la séquence "BasketballDrillText") et (b) image capturée 

contenu "screen" (de la séquence "sc SlideShow") 

Figure 1.50 : Représentation du contenu "Coding Screen" 

1.4.5 Applications 

Comme le HEVC est encore en cours de développement avec de nouvelles extensions, les 

applications qui existaient déjà pour le H.264/AVC sont considérablement améliorées. En effet, 

grâce à l’ajout de nouveaux outils assez efficaces pour fournir une compression avantageuse, un 

encodage efficace et accéléré permet l’encodage de jusqu’à 10 flux de haute qualité (HD) à partir 

d’une source unique. Les premières applications apparues peuvent se résumer dans les différents 

points : 

 Disque Blue ray, 

 Diffusion HDTV avec la définition de nouveaux usages de la télévision, ainsi que la 

diffusion des contenus allant jusqu’à l’Ultra HD. (décodage du flux vidéo peut atteindre 

les 60 images/seconde), 

 Diffusion en ligne des sources internet (streaming) : youtube, vimeo, itunes store 

 Logiciels web : Microsoft sliverlight, abode flash player, 

 Conférences vidéo avec une meilleure gérance des présentations power point, du contenu 

texte, et de l’information couleur (profil main 10), 

 Un format d’enregistrement : par exemple AVCHD (Advanced video coding high 

definition) développé par Sony et Panasonic … etc. 

Cependant, la notion de l’UHD semble être une étape naturelle et logique qui suit la haute 

définition, ce format d’image ne permet pas seulement une meilleure résolution spatiale, mais 

aussi une meilleure définition des images par l’amélioration de la couleur, du contraste et une 

augmentation de la fréquence image. Avec l’arrivée du screen content, de nouvelles applications 

sont mieux adaptées pour des diverses utilisations, nous citons plus spécifiquement : 

 Diffusion (télévision par câble sur les réseaux optiques / satellite, terrestre, etc.), 

 Caméscopes, 

 La production et la distribution de contenu, 

 Le cinéma numérique, 

 Home cinéma, 

 Streaming sur Internet, télécharger et jouer, 

 L'imagerie médicale, 

 Le streaming mobile, la diffusion et des communications, 

 Services conversationnels en temps réel (vidéoconférence, vidéo téléphone, télé-

présence, etc.), 



 Surveillance vidéo à distance, 

 Support de stockage (disques optiques, magnétoscope numérique, etc.), 

 Affichage sans fil. 

 

5.  Conclusion 

Dans ce chapitre nous avons introduit les notions de bases de la compression vidéo au travers 

notamment du standard H.264/AVC ainsi que son futur remplaçant : le HEVC. Le premier est 

basé sur une approche hybride exploitant les redondances spatiales et temporelles du signal à 

l’aide de multiples compétitions. Une des avancées les plus notables dans H.264/AVC concerne 

la phase de compensation en mouvement qui autorise un nombre de références et de modes de 

prédiction important. Le gain en termes d'efficacité de codage est toutefois obtenu au détriment 

de la complexité de la phase d'estimation de mouvement des encodeurs vidéo. Le passage à des 

formats hauts définition, qui introduisent à la fois plus de données à traiter et une cadence plus 

importante, amplifie encore très fortement cette complexité. De ce fait, H.264/AVC n’est pas très 

efficace lors du codage des vidéos de haute résolution 2k ou 8k (Ultra HD). Pour soutenir les 

nouvelles applications nécessitant des images à haute résolution, une attention particulière a 

ensuite été accordée à son futur remplaçant HEVC qui permet non seulement une meilleure 

résolution spatiale, mais aussi une meilleure définition des images par l’amélioration de la 

couleur, du contraste et une augmentation de la fréquence image. Ceci est devenu possible grâce 

à de nombreuses améliorations incrémentales multipliant par deux les performances de 

compression de son prédécesseur. HEVC constitue l’encodeur le plus performant qui existe, 

grâce à sa structure de codage plus adaptée et de nombreuses modifications qui augmentent 

considérablement les choix de codage en compétition. 

Dans le chapitre suivant, nous allons détailler l’étape d’inter prédiction (estimation de 

mouvement) de l’encodeur vidéo H.264/AVC, nous étudierons les algorithmes utilisés et nous 

explorons les techniques qui représentent une complexité de calcul, par la suite, nous choisirons 

les modules qui prennent le plus de temps de traitement pour une éventuelle accélération 

matérielle afin de réduire le temps d’exécution et atteindre un temps d’encodage réel.  

 

 

  



Chapitre 2 : Les techniques d’estimation de mouvement dans les 

encodeurs vidéo 

 

1.  Introduction 

En général, le but d'un estimateur de mouvement est de trouver la direction et la quantité de 

mouvement entre deux images consécutives ou deux trames vidéo consécutives. Dans le 

domaine de l’encodage vidéo/image, l'estimation de mouvement est appliquée en vue d’éliminer 

la redondance temporelle et de réduire ainsi la taille nécessaire au codage de la séquence, elle 

représente donc une étape essentielle dans les codecs vidéo tel que MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 

et HEVC de ISO/IEC ainsi que les recommandations H.261, H.263, H.264 et H.265 de l'UIT-T. 

En effet, l'efficacité de codage de la norme H.264/AVC réside, entre autres, sur une exploitation 

très efficace des redondances temporelles entre les images. H.264/AVC prévoit de plus, comparé 

à ses prédécesseurs, une compensation de mouvement avec des blocs de taille variable afin 

d'adapter l'information de mouvement aux données, de plus, l’estimation de mouvement peut 

avoir d’une à plusieurs images de référence. Ces références peuvent être des images antérieures, 

des images futures, un mélange d’antérieures et de futures ou même une somme pondérée 

d’images. La trame courante peut aussi servir de référence, que ce soit pour faire une recherche 

de bloc ou pour extrapoler le vecteur courant à l’aide des vecteurs des blocs voisins déjà 

encodés. 

Dans un encodeur vidéo, les opérations durant le traitement des données images peuvent s’avérer 

cruciales, notamment l’opération de l’estimation de mouvement. Sa qualité influe sensiblement 

sur les performances de compression en plus d’être l’opération la plus complexe qui nécessite 

une grande puissance de calcul. Pour faire face à cette complexité, une grande variété des 

algorithmes et méthodes d’estimation de mouvement existent, offrant des compromis entre la  

vitesse, la complexité et la qualité des vecteurs de mouvement obtenus.  

Ce chapitre présente un état de l'art des techniques d'estimation de mouvement utilisées dans la 

norme de compression vidéo H.264/AVC, qui cherchent à évaluer les mouvements entre deux 

images consécutives. Il existe deux principales méthodes utilisées : la recherche exhaustive (FS : 

Full Search) et les méthodes de recherche rapides. Parmi les algorithmes évoqués dans ce 

chapitre : ceux qui suivent une méthode récursive (répétitive), on parle de l’algorithme 2D 

logarithmique, l’algorithme à trois pas : TSS (Three Step Search), l’algorithme de recherche en 

diamant DS (Damon search). Puis, il y a des algorithmes qui se basent sur les méthodes 

prédictives : algorithme EPZS (Enhanced Predictive Zonal Search), l’algorithme HME 

(Hierarchical Motion Estimation). Nous évoquerons dans une première partie le concept de 

l’estimation de mouvement ainsi que les techniques et les algorithmes utilisés pour la norme 

H.264/AVC, nous détaillerons les algorithmes utilisés dans le logiciel de référence de 

l’H.264/AVC : JM, nous faisons une évaluation de ces différents algorithmes dans une troisième 

partie. Finalement, la dernière partie illustre le principe de l’estimation de mouvement 

bidirectionnelle puis on termine le chapitre avec une comparaison entre les différents modes de 

prédiction bidirectionnelle. Par la suite, nous allons explorer les moyens pour améliorer le 



codage de l’information de mouvement, Nous choisirons les techniques les plus appropriées pour 

nos implémentations matérielles. 

2.  Concept de l’estimation de mouvement 

L’estimation du mouvement (ME) est le processus d’analyse permettant une compensation du 

mouvement. Cette analyse a seulement lieu dans l’encodeur et elle influence la performance 

totale de ce dernier. Comme dans les premiers codecs, l’estimation du mouvement est faite par 

rapport à une ou plusieurs images précédentes. Un bloc de l’image courante est comparé avec 

tous ceux de l’image de référence. Un vecteur de mouvement (MV) exprime le « déplacement » 

constaté pendant que le processus de compensation reconstruit l’image à l’aide de l’image 

précédente, finalement, des vecteurs et des résidus sont obtenus (le résidu étant la différence 

entre le bloc courant et le bloc trouvé). Les blocs en question sont différents selon l'algorithme : 

toute l'image peut être liée au vecteur comme c'est le cas pour l'estimation de mouvement global, 

ou juste des parties spécifiques de l'image, tels que des blocs rectangulaires, des formes 

arbitraires ou même par pixel. Les vecteurs peuvent être représentés par un modèle traditionnel 

ou par de nombreux autres modèles qui peuvent se rapprocher du mouvement d'une caméra 

vidéo réelle, telles que la rotation et la translation dans les trois dimensions [44].  

3.  Algorithmes de recherche 

L’objectif d’un algorithme d’estimation de mouvement est de trouver, au sein de l’image de 

référence, le bloc minimisant l’énergie du résidu. Pour cela, le critère de minimisation est 

exprimé en somme absolue des différences (SAD), carré de somme des différences (SSE) ou 

somme absolue des transformées de différence (SATD) selon le type de bloc traité (équation 2.1, 

2.2 et 2.3). De plus, cette recherche peut se faire au huitième de pixel près [45], ce qui demande 

un temps de calcul considérable. 

Dans H.264/AVC, le choix du bloc de référence est traité comme un problème d’optimisation. 

Une fonction de coût lagrangienne minimise le poids du résidu par rapport au coût de codage du 

MV [31]. La zone de recherche, qui représente une fenêtre dans l’image de référence, varie en 

fonction de l’algorithme employé. Habituellement cette fenêtre est centrée autour du bloc 

courant et a généralement une forme carrée (avec p = ∆u = ∆v) (Figure 2.1).  
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Figure 2.1 : Fenêtre de recherche dans un algorithme d’estimation du mouvement 

Selon les algorithmes de recherche, les valeurs des pixels sont directement exploitées afin de 

mettre en correspondance deux régions dans deux images successives (Figure 2.2 et 2.3). Cette 

opération s’appelle : la mise en correspondance des blocs. La position relative des deux régions 

donne directement le mouvement. Durant la mise en correspondance des blocs, chaque image est 
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découpée en blocs de taille M×N puis pour chaque M×N bloc de l’image courante, les étapes 

suivantes sont appliquées : 

 Choisir une fenêtre de recherche dans l’image de référence (image précédente ou future 

déjà décodée et transmise) au lieu de rechercher dans toute l’image de référence, ensuite 

afin de trouver la meilleure correspondance,  le bloc M×N de l’image courante est 

comparé avec toutes les régions M×N possibles dans la fenêtre de recherche. Cette 

opération s’appelle l’estimation de mouvement.  

 Le bloc représentant la meilleure correspondance obtenu par la première étape devient le 

prédicteur du bloc M×N au cours de traitement, une soustraction entre les deux blocs est 

faite pour obtenir un bloc M×N résiduel, cette opération représente la compensation de 

mouvement. 

 Le bloc résiduel obtenu dans l’étape précédente est encodé en passant par une 

transformée DCT puis une quantification et enfin un codage entropique avant leur 

transmission. Ainsi, le vecteur de mouvement définit le déplacement dans une direction 

donnée du bloc M×N de l’image courante par rapport à sa position dans l’image de 

référence. 
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Figure 2.2 : Estimation et compensation de mouvement par blocs 

 

Figure 2.3 : Mise en correspondance de blocs 

2.3.1 Le critère de correspondance : Formulation mathématique 



Le but de la mise en correspondance des blocs est de trouver le bloc le plus ressemblant au bloc 

courant dans une image de référence. Ce calcul demande une grande puissance car il implique le 

calcul de tous les pixels du bloc (M×N) pour chaque déplacement. Comme pour l’intra 

prédiction évoquée dans le chapitre 1 section 1.3.4.2, il existe plusieurs critères permettant 

d'évaluer l'amplitude de l'erreur de prédiction dans le cas de l’inter prédiction. Les plus courants 

sont présentés ici : 

- La Somme des Différences Absolues (SAD)  
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- La Somme des Erreurs Quadratiques (SSE) 
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- (1)
La Somme des Différences Transformées (SATD) 
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Où : C et R sont respectivement l'image courante et l'image de référence, i et j sont les vecteurs 

de déplacement associé à l'image courante, M et N sont les dimensions du bloc courant de 

l'image, H est la transformée de Hadamard. 

La SAD est le critère le plus utilisé car sa complexité est réduite ce qui facilite son 

implémentation matérielle (nécessite seulement des soustractions et additions). La SSE 

représente l'énergie résiduelle. Dans un problème de compensation de mouvement, minimiser la 

SSE correspond à maximiser le PSNR (Peak Signal to Noise Ratio). Ce critère est moins utilisé 

que le précédent à cause de sa complexité (nécessite des multiplications) et de sa sensibilité au 

bruit. La SATD est largement répandue dans un contexte d'encodage vidéo avec compensation 

de mouvement, offrant une meilleure précision comparant à la SAD par rapport la qualité de la 

prédiction : elle nécessite néanmoins l'implantation de la transformée de Hadamard, qui peut 

s'avérer coûteuse pour une estimation de mouvement temps réel. Cette technique est appliquée à 

H.264/AVC lors de la précision quart de pixel (section 2.3.3) utilisée dans l’estimation de 

mouvement. La haute précision est nécessaire car elle représente la dernière étape de l'estimation 

de mouvement.  L'estimation de mouvement par mise en correspondance consiste donc à trouver 

la meilleure correspondance suivant l’équation (2.1) et ceci en fonction du déplacement (i,j). 

Dans les sections suivantes, nous allons décrire les différents algorithmes afin d'augmenter les 

performances de l'estimation du mouvement aussi bien en terme de qualité du résultat qu'en 

terme de vitesse d'exécution.  

2.3.2 Recherche exhaustive 

Lors d’une recherche exhaustive (FS), tous les blocs candidats de la fenêtre courante sont 

examinés. C’est la méthode la plus simple ; elle a l'avantage de donner la solution optimale dans 

une fenêtre de recherche donnée. La formulation mathématique de la méthode est donnée par 



l'algorithme 1 avec une fenêtre de recherche de +/- p et un bloc de taille M×N, L et H 

représentent respectivement la hauteur et la largeur de l’image. 

Algorithme 1 : Recherche exhaustive utilisée dans l’estimation de mouvement 

Pour 0L  à /L N  faire 

   Pour 0H   à /H N  faire 

        
( , ) (0,0)

( , )

MV L H

SAD L H



 
 

         Pour ...i p p   (espace de recherche vertical) 

            Pour ...j p p   (espace de recherche horizontal) 

                 Pour 1...x M  (hauteur de bloc) 

                     Pour 1...y N  (largeur de bloc) 

                       ( , ) ( , ) ( , )SAD i j C x y R x i y j       

                     Fin pour 

                 Fin pour 

               Si ( , ) ( , )SAD i j SAD L H Alors 

                   ( , ) ( , )MV L H i j  

                   ( , ) ( , )SAD L H SAD i j  

               Fin si 

            Fin pour 

       Fin pour 

      ( , )MV L H  

   Fin pour 

Fin pour 

 

 

Cette méthode est de loin celle qui demande le plus de puissance de calcul. En effet, une erreur 

d'estimation est calculée pour tous les déplacements possibles d'amplitude maximale p (Figure 

2.4), soit au total (2p + 1)
2
 candidats.  
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Figure 2.4 : Fenêtre de recherche 

Le vecteur de mouvement résultant est celui qui minimise l’erreur. Par exemple, si la fenêtre de 

recherche est de 48×48 pixels et le bloc courant est de 16×16 pixels, il y aura 16×16=1024 

candidats ou en d’autres termes 1024 calculs de la SAD doivent être effectués. Le Tableau 2.1 

donne le nombre d'opérations nécessaires à l'estimation de mouvement (en tenant compte 

uniquement du calcul de SAD). Par exemple, pour une image HD, cela correspond à plus de 50 

processeurs pentium bi-cœurs à 2.7 GHz, en considérant les calculs optimisés et le processeur 

utilisé à 100%. Cette méthode est celle utilisée pour les implémentations matérielles (que nous 

verrons dans le chapitre 4). 

La recherche exhaustive demande énormément de puissance de calcul, notamment pour la haute 

définition où la fenêtre de recherche doit être élargie pour prendre en compte tous les 

mouvements possibles. 

Taille de l’image Taille de bloc Amplitude (p) Nombre d’opérations (Gops) 

CIF : 352×288 

25 i/s 

8×8 

16×16 

+/ - 8 1.45 

1.46 

HD : 1280×720 

50 i/s 

8×8 

16×16 

+/ - 64 1522 

1531 

Tableau 2.1 : Nombre d’opérations SAD nécessaire pour l’estimation de mouvement selon le type 
d’image 

Il existe des techniques qui peuvent restreindre le nombre d'opérations nécessaire dans une 

recherche exhaustive à une amplitude p bornée, on cite : 

- Stopper les calculs le plus tôt possible (éviter les opérations inutiles). Le calcul peut être 

arrêté dès que les valeurs déjà accumulées dépassent le minimum courant. Ainsi les boucles 

i et j peuvent être arrêtées prématurément si SAD(j; i) > minimum. Comme la SAD peut 

augmenter très vite lorsque l'on s'éloigne de l'optimum, de nombreux calculs sont évités 

(élimination de candidats), 

- Limiter la recherche à un nombre restreint de candidats. La recherche n'est alors plus 

exhaustive, l'idée générale est de réduire le nombre de candidats en supposant que la SAD 

varie de façon monotone dans la fenêtre de recherche. Il est alors possible de suivre une 

direction de descente privilégiée (algorithmes prédictifs et récursifs), 

- Simplifier les calculs effectués. Il est possible de simplifier le critère d'erreur afin de réduire 

les besoins lors de l'implantation. Par exemple, le nombre de bits peut être réduit pour 



abaisser le coût d'une implantation câblée ou bien le nombre de pixels pris en compte dans le 

critère d'erreur afin de réduire le nombre de calculs. 

2.3.2.1 Elimination de candidats 

Ce type d'algorithme a été développé afin de réduire le nombre de calculs de la recherche 

exhaustive. Une estimation rapide du critère d'erreur peut permettre d'éliminer certains candidats 

sans effectuer la totalité des calculs. Le résultat est le même que pour la recherche exhaustive 

avec statistiquement beaucoup moins de calculs [46],[47]. Le temps d'exécution de ces 

algorithmes peut varier énormément suivant les séquences vidéo, ce qui n'est pas favorable à une 

implantation temps réel. Ces algorithmes permettent de réduire théoriquement le nombre de 

calculs tout en donnant un optimum global. Cependant leurs temps d'exécution restent élevés 

pour atteindre le temps réel avec les contraintes de haute définition (large fenêtre de recherche, 

précision sous-pixellique, taille de bloc variable). 

2.3.2.2 Méthodes récursives 

Les méthodes récursives permettent d'estimer le mouvement à l'aide de plusieurs passes. Le but 

est de ne pas parcourir toute la fenêtre de recherche. Leur inconvénient principal est de donner 

des résultats sous-optimaux. En effet, le critère d'erreur n'est généralement pas monotone dans la 

fenêtre de recherche, la méthode peut donner un optimum local. Dans la littérature, il existe deux 

types de méthodes récursives : les méthodes systématiques et les méthodes prédictives. Ces 

dernières se servent des résultats précédemment obtenus pour réduire davantage la fenêtre de 

recherche et augmenter les performances. 

a. Méthodes systématiques  

Pour chaque bloc, le centre de la recherche est la position initiale, c'est à dire le vecteur nul. 

a.1 Algorithme 2D logarithmique  

Cet algorithme est proposé par Jain et Jain [48], démarre de l'hypothèse du fait que la valeur du 

critère d'erreur croît de façon monotone lorsque l'on s'éloigne du minimum. L'espace des 

candidats est sous échantillonné pour réduire le nombre de calculs. L'optimum est recherché par 

pas successifs. D'abord, l'algorithme commence par le calcule de la SAD du centre de la fenêtre 

de recherche ainsi que les quatre candidats numéroté par « 1 » dans des directions horizontale et 

verticale (Figure 2.5), avec un pas défini. La recherche se poursuit autour du candidat ayant la 

SAD la plus faible. Lorsque qu'un minimum est trouvé, il devient le centre d'une nouvelle 

recherche qui s’effectue de la même manière que la première. La recherche se poursuit jusqu'à ce 

que le minimum se trouve au centre; dans ce cas le pas est réduit de moitié et la recherche 

reprend avec quatre candidats plus rapprochés. Lorsqu'un minimum est trouvé avec un pas de 

deux pixels, les huit voisins sont testés puis l'algorithme s'arrête. Cinq erreurs sont comparées à 

chaque étape (le centre et quatre directions suivant les quatre-connexités), sauf à la dernière 

étape ou neuf comparaisons sont effectuées (8 connexités). Le nombre d'étapes est dépendant des 

données. 
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Figure 2.5 : Algorithme 2D logarithmique 

a.2 Algorithme à trois pas (TSS) 

Cette méthode est proposée par Koga et Linuma [49], où ils effectuent une recherche du bloc 

candidat avec un nombre d'étapes fixe (trois pas). Selon la Figure 2.6, dans la première étape, la 

recherche est effectuée sur les huit blocs candidats numérotés par « 1 » distants de d = p/2 pixels 

du bloc de référence, le meilleur est retenu comme nouveau centre de recherche. A l'étape 

suivante, la distance d est divisée par deux et le même calcul est effectué pour les huit blocs 

candidats numérotés « 2 ». L'algorithme est itéré jusqu'à ce que d = 1. Le nombre de calculs 

effectués est constant (25 candidats), ce qui permet d'évaluer le temps d'exécution avec précision 

si le temps d'accès aux données est déterministe. Cette méthode est similaire à la précédente (2D 

logarithmique) à la seule différence d’effectuer la recherche en seulement trois étapes. De cette 

façon, l’algorithme à trois pas recherche la direction où les résidus sont fortement diminués et de 

là continuer à le faire jusqu’à trouver le minimum point qui représente la meilleure 

correspondance.   
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Figure 2.6 : Algorithme à 3 pas 

Cet algorithme (TSS) offre une simplicité de calcul par rapport à la méthode de la recherche 

exhaustive, le nombre de candidat à évaluer est fortement diminué, seulement ceci affecte la 

performance en terme de qualité en particulier pour les grandes tailles d’images vidéo, de plus la 

dépendance de données ne permet pas de bénéficier du parallélisme en terme d’implémentation 

matérielle qui reste d’ailleurs très limitée. 

a.3 Recherche directionnelle  

Les méthodes de la recherche directionnelle sont développées pour réduire la complexité 

algorithmique par rapport aux précédentes techniques tout en étant capable d'augmenter la 

fenêtre de recherche, ces techniques procèdent à une minimisation dans une direction à la fois. 

L'algorithme OTS (One-at-a-Time Search) proposé par Srinivasan [50] suppose que le critère 

d'erreur croît de façon monotone à mesure que l'on s'éloigne de l'optimum. Le meilleur candidat 

est d'abord recherché sur la ligne du centre de la fenêtre de recherche (horizontalement), en 

suivant une direction de descente, puis verticalement, jusqu'à tomber dans un minimum (Figure 

2.7-a). Cet algorithme limite effectivement le nombre de calculs, mais tombe souvent dans un 

minimum local [51]. De plus, il n'est pas assez régulier pour être réalisé dans un composant 

câblé. Afin de palier à ces problèmes, l'algorithme proposé par Chen [52] s'inspire d’OTS avec 

l'idée de la recherche exhaustive (Figure 2.7-b). La ressemblance est évaluée pour tous les 

déplacements sur une ligne horizontale. Puis l'emplacement du meilleur candidat est choisi 

comme nouveau centre pour une recherche verticale. Cette étape est répétée en réduisant 

l'amplitude de la recherche de moitié (recherche horizontale plus verticale). 
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  (a) Algorithme OTS   (b) Algorithme 1D exhaustif (1DFS) 

Figure 2.7 : Recherche directionnelle +/- 7 pixels  

a.4 Recherche en diamant: DS (Diamond Search) 

Proposé initialement par Lurng-Kuo Liu and Ephraim Feig [53] avec le nom « algorithme 

d'estimation de mouvement par descente de gradient basé bloc » puis formulé « recherche en 

diamant » par Shan Zhu and Kai-Kuang Ma [54], cette technique est basée sur le suivi d'une 

direction de diminution du critère d'erreur. Le motif en diamant (Figure 2.8) est, quant à lui, 

défini à partir d’une étude de la distribution de vecteurs de mouvement effectuée sur plusieurs 

tests en utilisant des séquences vidéo largement employées. Ainsi, il existe quatre motifs 

possibles : diamant large, diamant réduit, Hexagone et carré.  

 
(a) Diamant large       (b) Diamant réduit           (c) Hexagone  (d) Carré 

Figure 2.8 : Les motifs de recherche en diamant 

L'algorithme débute à la position co-localisée (vecteur nul) dans l'image de référence, et calcule 

huit valeurs SAD autour du centre suivant le motif en diamant large. Si le minimum se trouve sur 

le bord alors l'opération est réitérée avec la position ayant la SAD la plus basse comme nouveau 

centre. Lorsque le minimum se trouve au centre du motif en diamant large, l'opération est une 

dernière fois exécutée avec le motif en diamant réduit pour conduire à l'optimum. Comme le 

mouvement est statistiquement souvent très faible, le résultat est obtenu avec peu d'itérations. En 

moyenne, le total des points évalués dans cette méthode est 20 points pour une scène normale ce 

qui mène à dire que la complexité de cette méthode est réduite par rapport aux deux méthodes de 

recherche : logarithmique 2D-log décrite dans la section (2.3.2.2.a) et TSS décrite dans la 

section (2.3.2.2.a). Finalement, la recherche par diamant donne une meilleure qualité de 



prédiction et est un choix idéal pour les implémentations logicielles. Elle est aussi utilisée pour 

des implémentations matérielles en tenant compte d’une certaine complexité. 

b. Méthodes prédictives 

Dans les séquences vidéo, il existe une corrélation spatiale et temporelle entre champs de 

vecteurs. Il est donc possible d'accélérer la recherche tout en augmentant la robustesse des 

algorithmes en utilisant cette corrélation. La principale innovation est de sélectionner un centre 

de recherche pour effectuer une recherche en diamant. Le centre n'est donc plus le vecteur nul, 

comme dans une recherche en diamant classique, mais un vecteur intelligemment sélectionné 

dans le voisinage. La méthode est initialement introduite par De Haan et Al. Dans [55]. 

L'algorithme comprend deux étapes (illustrées sur la Figure 2.9) : 

1. La phase de prédiction : Une liste de prédicteurs est construite à partir des vecteurs de 

mouvement déjà calculés (blocs voisins, image précédente). Ces candidats sont évalués 

en calculant la SAD résultante. Le plus pertinent est sélectionné comme centre d'une 

recherche en diamant. 

2. La phase de raffinement : Une recherche locale est effectuée autour du nouveau centre, 

pour raffiner le mouvement prédit. Pour cela, une technique récursive avec un motif de 

recherche en diamant est souvent utilisée. 
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   (a) Prédiction   (b) Raffinement (Recherche en diamant) 

Figure 2.9 : L’algorithme EPZS 

L'estimateur de mouvement prédictif le plus populaire est sans doute EPZS [56]. La phase de 

prédiction est considérée très bonne, par conséquent la phase de raffinement est simplifiée en 

utilisant seulement un motif réduit, soit en diamant (EPZS), soit en carré ou en cercle (EPZS²). 

Cet algorithme est implanté dans plusieurs logiciels de compression vidéo tels que x.264 [57] ou 

le JM (section 2.3.4) avec un ensemble de prédicteurs supplémentaires (Figure 2.10) centrés sur 

(0;0) ou un médian, destinés à améliorer l'estimation de séquences avec beaucoup de 

mouvements (lorsque la phase de prédiction conventionnelle est inefficace). 
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Figure 2.10 : Les prédicteurs supplémentaires pour EPZS 

De manière générale, ces algorithmes rapides ont été développés pour détecter des mouvements 

de quelques pixels d'amplitude. Lorsque les mouvements ont une grande amplitude, ces 

techniques perdent de leur efficacité et tombent facilement dans des locaux minimum. De plus, 

le nombre d'itérations ainsi que la charge de calcul augmentent significativement dans ce cas. 

Une autre alternative s’est développée afin de régler le problème des grandes amplitudes (hautes 

résolutions), la section suivant définie l’approche et donne un exemple d’algorithme appliqué 

dans ce contexte.  

2.3.2.3 Approche multi-résolution 

Comme mentionné précédemment, les méthodes exhaustives posent clairement un problème de 

complexité de calcul, surtout lorsque les déplacements à prendre en compte peuvent aller jusqu'à 

plusieurs centaines de pixels comme c'est le cas dans certaines séquences de haute définition. Or, 

ces séquences posent également problème aux méthodes rapides. Les méthodes prédictives 

précédentes ne convergent pas et tombent facilement dans des locaux minimum, ce qui a pour 

effet de réduire les performances des encodeurs vidéo : le champ de vecteur qui ne correspond 

pas au mouvement réel, a tendance d’augmenter l'entropie et donc le coût de codage des 

vecteurs. De plus, les résidus restent élevés, et des défauts de blocs apparaissent. Une 

décomposition multi-résolution de l’image peut s’avérer une solution afin de combiner la 

robustesse et les mouvements complexes de grande amplitude.  

Cette technique consiste à réaliser des estimations successives des champs de vecteurs sur des 

représentations des images à des niveaux de résolution de plus en plus fins. Les correspondances 



obtenues à un grain élevé permettent de restreindre l'espace de recherche des niveaux plus fins. 

Les opérations sur le niveau de résolution le plus élevée consiste en une recherche prédictive 

avec des prédicteurs fiables issus des niveaux supérieurs. 

Les différentes variantes de cette technique résident dans le choix des paramètres : 

- la méthode de filtrage et de sous-échantillonnage pour passer d'un niveau à l'autre, 

- le nombre de niveaux, 

- la taille des blocs à travers la pyramide d'image, 

- la prédiction à chaque niveau (propagation des vecteurs entre les niveaux), 

- la méthode de recherche à chaque niveau. 

Parmi les techniques qui utilisent l’estimation de mouvement par multi-résolution l’estimateur de 

mouvement développé à Thomson, le HME. 

 L’estimation de mouvement hiérarchique (HME) 

L'estimation de mouvement hiérarchique (HME) [58] est une approche largement utilisée, car 

elle offre une faible complexité de calcul tout en gardant son efficacité ainsi que sa flexibilité. 

Cette approche rapide se base sur la réduction de la résolution de l'image. Plusieurs niveaux sont 

construits en sous-échantillonnant l'image du niveau inférieur d'un facteur de deux ; chacune 

contenant la même image que le niveau précédent, le résultat est une pyramide dont le niveau le 

plus bas est l'image de départ (Figure 2.11). Un filtre passe-bas Gaussien est préalablement 

appliqué  afin d'éviter des problèmes liés au sous-échantillonnage (repliement de spectre 

notamment). Après la création de la pyramide pour les deux images : image courante et image de 

référence, l'estimation de mouvement proprement dite peut commencer, en partant du niveau le 

plus élevé (résolution la plus faible). Comme l'image est de taille réduite, une recherche 

exhaustive peut être effectuée. 

 

Augmentation de 
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Figure 2.11: Structure hiérarchique (pyramide) de l’image 

Le résultat (le vecteur de mouvement) est ensuite propagé au niveau suivant à travers la 

pyramide (Figure 2.12), pour chaque niveau, une technique prédictive est utilisée : des 

prédicteurs spatiaux, et hiérarchiques (issus du niveau supérieur et mis à l'échelle) sont évalués 

pour localiser le meilleur prédicteur pour ce niveau. Le vecteur est ensuite propagé au niveau 

suivant en multipliant ses deux coordonnées par le facteur d'échelle (dans la plupart des cas, 2). 

Le procédé de la multiplication du vecteur et de raffinage est répété jusqu'à ce que le résultat du 

niveau 0 soit trouvé, c'est à ce moment que le processus se termine. De cette façon, l’algorithme 

limite les calculs à effectuer en restreignant la zone de recherche à chaque niveau. 



En général, ce type d'algorithme est moins populaire qu'un algorithme prédictif classique, car il 

requiert plus de puissance de calcul pour la construction de la pyramide et des traitements pour 

les niveaux hiérarchiques. Cependant, il offre une meilleure robustesse, et détecte les 

mouvements de grande amplitude. Le résultat est très proche du mouvement réel et demeure en 

règle générale homogène, ce qui lui permet d'être plus efficace qu'une recherche exhaustive dans 

un contexte de compression vidéo. De plus, c'est un algorithme régulier dans le sens où le 

nombre de calculs est relativement constant, indépendant de la séquence vidéo.  

 

Figure 2.12 : Estimation de mouvement hiérarchique 

2.3.3 Précision à un quart de pixel : Méthode d’interpolation  

Dans H.264/AVC, la précision des vecteurs de mouvement atteint le quart de pixel pour la 

luminance et le huitième de pixel pour la chrominance. Un gain de compression significatif est 

apporté en réduisant considérablement l'énergie des résidus, au prix d'une complexité augmentée 

pour deux raisons : 

- le besoin de calculer la valeur des pixels pour les positions fractionnaires grâce à de 

l'interpolation, 

- l'augmentation de l'espace de recherche, ce qui augmente le nombre de candidats. 

Dans l’image de référence, les valeurs des pixels luminance et chrominance à des positions 

fractionnelles n’existaient pas, il est nécessaire de les créer à partir d’une interpolation de pixels 

(Figure 2.13). Les interpolations demi pixels sont générées en premier lieu, chaque demi pixel ; 

adjacent à deux pixels entiers ; est interpolé avec un filtre de type FIR 6-tap (Finite Impulse 

Response) à 6 coefficients : (1/32, -5/32, 5/8, 5/8, -5/32, 1/32). Par exemple : selon la Figure 

2.14, le demi pixel b est calculé à partir des six pixels entiers horizontaux E, F, G, H, I et J 

suivant l’équation : 

 ( 5 20 20 5 ) / 32b round E F G H I J         (2.4) 



 
(a) bloc courant 4x4      (b) bloc de référence            (c) bloc de référence 

     vecteur (1,-1)         vecteur (0,75, -0,5) 

Figure 2.13 : Exemple de prédiction entière et fractionnelle 

De la même manière, h est interpolé à partir des pixels A, C, G, M, R et T. Le reste des positions 

demi-pixels sont calculées par interpolation entre six horizontaux et verticaux demi-pixels issus 

de l’interpolation précédente. Par exemple, le demi-pixel j est généré à partir des demi-pixels cc, 

dd, h, m, ee et ff générés précédemment. Le filtre 6-tap est relativement complexe mais produit 

un ajustement précis des valeurs interpolées, il permet ainsi d’obtenir une bonne performance de 

la compensation de mouvement. 

Une fois toutes les positions demi-pixels sont générées, les positions quart de pixel sont 

produites par une interpolation linéaire (Figure 2.15). Les positions quart de pixels sont 

linéairement interpolées par rapport aux positions des demi-pixels, par exemple, selon la Figure 

2.15 : 

 ( ) / 2a round G b        (2.5) 
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Figure 2.14 : Interpolation des positions demi pixels 
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Figure 2.15 : Interpolation des positions quart pixel de luminance 

Dans le format vidéo 4:2:0, la composante de chrominance quant à elle atteint la précision d’un 

huitième de pixels, pour cela, les sous pixels de positions huitième de pixels sont générés par une 

combinaison linéaire des positions de pixel entière A,B,C et D comme le montre la Figure 2.16.  



 (8 ).(8 ) .(8 ) (8 ). . / 64x y x y x y x ya round d d A d d B d d C d d D           (2.6) 

D’après la Figure 2.16, dx est égal à 2 et dy  est égal à 3, l’équation 2.6 devient : 

a = round[(30A   10B   18C   6D)/64]     (2.7) 

 

Figure 2.16 : Interpolation des positions huitième de pixel de la composante chrominance 

 Prédiction du vecteur de mouvement 

Encoder un vecteur de mouvement pour chaque bloc peut coûter un nombre important de bits, 

surtout dans le cas où les partitions bloc choisies sont petites. Les vecteurs de mouvement pour 

les partitions bloc voisines sont souvent fortement corrélés, ainsi, chaque vecteur de mouvement 

est prédit à partir des vecteurs des blocs voisins codés précédemment. Un vecteur prédit 

« MVp » est formé à partir des vecteurs de mouvement calculés précédemment, puis, MVD 

(Motion Vector Difference), qui représente la différence entre le vecteur courant et le vecteur 

prédit est codé et transmis. La méthode pour former le vecteur de prédiction MVp dépend de la 

taille de la partition bloc durant la compensation de mouvement ainsi que la disponibilité des 

vecteurs voisins. 

L’exemple suivant illustre ce principe : soit E la partition du Macrobloc courant, A est la 

partition (ou sous partition) bloc qui se situe immédiatement à gauche de E, soit B la partition 

bloc qui se situe au dessus de E, et soit C la partition bloc au dessus à droite de E. S’il existe plus 

d’une partition bloc immédiatement à gauche de E, A est choisie comme étant la partition bloc la 

plus pertinente pour encoder le vecteur de mouvement courant. Idem pour le reste des blocs B et 

C. La Figure 2.17 illustre la sélection des partitions blocs voisins lorsque toutes les partitions 

blocs ont la même taille (16×16 dans ce cas). 

La Figure 2.18 montre un exemple du choix des partitions de prédiction lorsque les partitions 

voisines ont des tailles différentes de la courante partition E : 

- Pour toutes les tailles des partitions bloc transmises à l’exception de 16×8 et 8×16, MVp 

serait égale à la valeur médiane des vecteurs de mouvement pour les partitions bloc A,B 

et C. 

- Pour les partitions bloc de taille 16×8, MVp de la partition bloc 16×8 supérieur sera 

prédit à partir de B, MVp de la partition bloc 16×8 inférieur sera prédit à partir de A, 

- Pour les partitions bloc de taille 8×16, MVp de la partition bloc 8×16 à gauche sera prédit 

à partir de A, MVp de la partition bloc 8×16 à droite sera prédit à partir de C. 
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Figure 2.17 : Partitions des blocs voisins durant la compensation de mouvement (1) ; toutes les partitions 

bloc ont la même taille [10] 
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Figure 2.18 : Partitions des blocs voisins durant la compensation de mouvement (2) ; Partitions voisines 

ont des tailles différentes [10] 

2.3.4 Les algorithmes utilisés dans le software de référence : JM  

Le JVT fournit un logiciel de référence (code source) pour l’encodeur H264/AVC, ce logiciel de 

référence H.264/AVC JM est utilisé comme plateforme de mise en œuvre et de validation, il 

permet de produire des flux binaires conformes à la Rec. UIT-T H.264 | ISO/CEI 14496-10, le 

JM est actuellement à la version JM 19.0 [23]. En ce qui concerne les algorithmes d’estimation 

du mouvement, la version actuelle, en plus de la recherche exhaustive, intègre quatre autres 

algorithmes définis dans cette partie. Ces algorithmes sont très différents et possèdent chacun 

leur force, ils se basent sur un mélange des méthodes citées plus haut. 

2.3.4.1 Intervalle de recherche dynamique : DSR (Dynamic Search Range) 

L’intervalle de recherche dynamique [59] est un prétraitement avant la recherche à proprement 

parler. Le but de cet algorithme est de calculer la taille de la fenêtre de recherche en utilisant les 

blocs voisins et la taille par défaut. En se référant à la Figure 2.19, le bloc E étant le bloc courant, 

avec comme voisins les blocs A,B,C et D, nous associons au voisin «X» son vecteur de 

mouvement MVX(x, y). La taille de la fenêtre est définie par le déplacement par rapport au bloc 

courant (le déplacement horizontal est noté ∆x, et le déplacement vertical ∆y). La fenêtre de 

recherche est donc centrée sur le bloc courant et de (±∆x;±∆y) pixels. 

 

Figure 2.19 : Blocs utilisés dans une DSR 



Les étapes de l’algorithme sont : 

1. Vérifier le nombre de voisins disponibles, si celui-ci est ≤1 terminer l’algorithme et 

utiliser la taille de fenêtre par défaut; 

2. Si C n’est pas disponible, le remplacer par D; 

3. Trouver les composantes de déplacement maximales absolues avec i ϵ{x,y} : 

max( ( ) , ( ) , ( ) )i A B CD MV i MV i MV i    (2.8) 

Avec ( , ) (0,0)xMV x y  si le bloc X n’existe pas ; 

 

4. Choisir la taille de la fenêtre entre la valeur par défaut et la valeur calculée : 

min( max(2 , ))i i i iD k 
  
    (2.9) 

où 

( ) ( ) ( )i A B CMV i MV i MV i        (2.10) 
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   si 0 2i         (2.11) 

2.3.4.2 La recherche exhaustive rapide (FFS : Fast Full Search) 

Comme mentionné précédemment, durant la recherche exhaustive, les valeurs SAD sont 

calculées pour chaque position du bloc candidat dans la fenêtre de recherche. Il est possible 

d'accélérer  l'élimination des candidats invalides dans une recherche exhaustive par des 

techniques mathématiques, et ceci sans aucune perte de la qualité vidéo. Parmi ces techniques, 

l’algorithme d'élimination successive (SEA : Successive Elimination Algorithms) [60], l'emploi 

de certains critères de correspondance tel que SEA et la SAD partielle plus faciles à calculer 

permet une élimination précoce de certains candidats qui ne sont pas nécessaires. On cite 

également l'élimination de la distorsion partielle (PDE : Partial Distortion Elimination) qui est 

une méthode de comparaison précoce comparant la valeur partielle de la SAD avec la valeur 

SAD minimale courante. Ces algorithmes basés sur l'optimisation arithmétique peuvent 

améliorer l'efficacité de la recherche exhaustive en termes d'implémentations matérielles. 

2.3.4.3 Estimation de mouvement rapide (FME : fast motion estimation) suivant 

l’algorithme UMHexagonS (Unsymmetrical cross Multi-Hexagon-grid-Search) 

L’algorithme traite des pixels entiers et se compose relativement d’une longue série d’étapes. 

Chacune de ces étapes utilise comme origine de recherche le résultat de l’étape précédente. La 

Figure 2.20 résume la totalité d’UMHexagonS. 

L’algorithme est le suivant : 

1. Choisir parmi quatre méthodes de prédiction du MV celle de moindre coût. Les quatre 

méthodes de prédiction sont : 

- Une médiane des MV voisins A,B,C (voir Figure 2.19) sur l’image courante. 

sinon 

si 0i   



- Le MV d’un bloc correspondant (même position) sur une image de référence. 

- Une moyenne des MV de blocs correspondants sur plusieurs images de référence. 

- Le MV de la partition supérieure (Figure 2.21). Cette prédiction est la plus rapide, 

mais indisponible en mode Macrobloc. 
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Figure 2.20 : Comparaisons effectuées par UMHexagonS 

 

Figure 2.21 : La prédiction supérieure dans UMHexagonS 

2. Rechercher à l’aide d’un motif en croix asymétrique (UCS) le meilleur coût. Cette 

méthode se base sur l’observation qu’une séquence vidéo présente en moyenne un plus 

grand déplacement horizontal que vertical. L’asymétrie de la croix est un paramètre 

dépendant des vecteurs précédemment calculés. Le pas est généralement de 2 pixels. 

3. Rechercher à l’aide de deux motifs simultanés (UMHS) le meilleur coût : 

- Un motif carré centré de ±2 pixels permettant de cerner les petits déplacements. 

- Une série d’Hexagones de 16 points. Les hexagones ne sont pas équi-répartis afin de 

favoriser les déplacements horizontaux. Le premier hexagone est construit pour 

remplir la fenêtre, les autres sont construits par compression du premier. 



4. Rechercher à l’aide de deux motifs successifs (EHS : Extended Hexagon-based Search, 

EDS : Extended Diamond Search) si l’´etape 3 a fourni un MV sur un point de 

l’hexagone. 

2.3.4.4 Enhanced Predictive Zonal Search 

L’Enhanced Predictive Zonal Search [56] est un algorithme configurable. Il se compose d’un 

critère de terminaison (testé à chaque itération) et de deux parties : la première traitant les pixels 

entiers et l’autre les sous-pixels. Le critère est calculé à partir du poids du bloc courant, ce 

dernier se calcule en multipliant le nombre de pixels par la résolution des pixels. Le seuil d’arrêt 

est contrôlé en fonction du poids du bloc courant à l’aide de coefficients, ces coefficients sont 

des valeurs empiriques, basées sur des statistiques réalisées par le concepteur de l’algorithme.  

La partie sur les entiers travaille en deux phases : la première phase choisit parmi cinq 

prédictions, celle qui offre le meilleur coût. Ces cinq prédictions représentent les quatre 

prédictions d’UMHexagonS, et une prédiction médiane spécifique à EPZS. Toutes ces 

prédictions sont comparées, celle de moindre coût est maintenue. La seconde phase applique 

différents motifs autour du résultat de la phase antérieure, ces motifs sont variables en fonction 

de la prédiction antérieure gagnante. Dans les cas de prédictions temporelles, les motifs de la 

Figure 2.22 sont choisis. 

 

 

    

 

 

 
 (a) Prédiction temporelle          (b) Prédiction multi références 

Figure 2.22 : Motif sélectionné en fonction de la prédiction gagnante lors d’une recherche EPZS sur les 

pixels 

La partie sur les sous-pixels quant à elle utilise non pas le meilleur résultat, mais les deux 

meilleurs résultats pour choisir le motif de recherche appliquée (voir Figure 2.23). Il est à noter 

qu’aucune prédiction n’est utilisée en sous-pixel. La recherche commence donc autour du pixel 

et s’étend avec lui. 
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    (a) L’origine est le second point    (b)       (c) 

Figure 2.23 : Etapes possibles lors d’une recherche sous-pixel avec EPZS. La stratégie de recherche varie 

en fonction du premier meilleur point (bloc rose) et du second meilleur point (bloc bleu marine) 



2.3.5 Analyse de la qualité de l'image  

Les performances des algorithmes de l'estimation de mouvement : FS, TSS, 2D-log et DS sont 

simulées avec Matlab. Les résultats de la simulation pour la séquence vidéo Foreman sont 

montrés sur la Figure 2.24.  Comme prévu, la recherche exhaustive donne un PSNR plus élevé, 

elle est donc plus performante aux autres algorithmes en termes de qualité. Quant aux 

algorithmes rapides, la méthode DS est plus performante que les deux autres méthodes TSS et la 

recherche 2D-log. Finalement, on peut conclure que l'algorithme DS représente le meilleur choix 

en ce qui concerne les méthodes de recherche rapide pour l'estimation de mouvement. 

Cependant, l’algorithme de la recherche exhaustive reste le plus performant et le plus utilisé pour 

une implémentation matérielle. 
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Figure 2.24: Simulation Matlab de la qualité d’image des différents algorithmes de l’estimation de 

mouvement (pour une fenêtre de recherche de 16×16) : scène vidéo : « Forman » [60] 

 Evaluation des algorithmes utilisés dans le logiciel de référence JM  

Afin de comparer la qualité des séquences vidéo obtenues, une mesure objective (PSNR) est 

utilisée. On peut déduire que pour des raisons d’implémentation, seule la recherche exhaustive 

(FS sur la Figure 2.25) peut nous servir comme repère de comparaison. Effectivement, la 

simplicité algorithmique de la recherche exhaustive en dit long sur la qualité du codage des deux 

codecs JM et x.264. Les chiffres reflètent d’ailleurs bien le caractère lent de JM, caractère qui a 

poussé dès le départ les recherches à trouver un codec plus performant. 

La deuxième constatation est qu’au-delà du format QCIF (176×144) imposé en entrée, aucun 

codec ni algorithme n’arrive à nous fournir un encodage suffisamment rapide d’au moins 25 

trames par seconde (Figure 2.26), exigence principale d’une compression en temps réel. 

La troisième constatation est l’observation que l’on peut faire de la grande quantité de temps 

consommé par l’étape d’estimation du mouvement par rapport au temps global d’encodage 

(Tableau 2.2). En effet, nous pouvons observer ici la règle du 90-10 qui spécifie que 10% du 

code requiert 90% du temps d’exécution. Cette durée conséquente justifie, à elle seule, la 

nécessité d’optimiser cette étape en priorité. 



 

Figure 2.25 : Temps d’exécution des algorithmes des deux codecs sur une séquence 176×144 à PSNR 

égal [61] 

 

Figure 2.26 : Vitesse d’encodage des deux codecs sur une séquence 352×288. Un débit en sortie moitié 
moindre est imposé à x264 

Codec Algorithme Format Temps global (s) Temps ME (s) % 

JM FS QCIF 271,59 258,8409 95 

EPZS QCIF 

CIF 

103,25 

290 

90,249 

258 

87 

88 

FME QCIF 98,84 85,986 86 

Tableau 2.2 : Temps d’exécution des algorithmes d’estimation de mouvement 

4.  Estimation de mouvement bidirectionnelle 

Une image dite B (Figure 2.27) est une image qui peut être temporellement prédite à partir de 

deux références (image passée et image future). De la même façon que les images P, le codage 

des images B s’effectue à partir de la différence par rapport à une image de référence, sauf que 

dans le cas des images B cette différence peut s’effectuer soit sur la précédente (comme dans les 

cas des images P), soit sur la suivante. Cette méthode améliore la compression, mais induit un 

retard (puisqu’il faut connaître l’image suivante) et oblige à garder en mémoire trois images (la 

précédente, l’actuelle et la suivante).  



En revanche, l’avantage principal de l’utilisation des images B est d’aboutir à un taux de 

compression élevé. De plus, ces images deviennent utiles dans le cas où il y a un changement 

brusque de la scène car dans ces conditions le codeur a le choix entre l’utilisation de la référence 

du passé ou du futur, à titre d’exemple, dans la Figure 2.27, avant le changement de scène 

l’image, B1 sera prédite avec une contribution prédominante de la première référence (image I) 

c’est ce qu’on appelle « prédiction avant », après le changement de la scène, l’image B2  sera 

prédite avec une contribution élevée de la seconde référence (image P), c’est ce qu’on appelle 

« prédiction arrière ». Ainsi la qualité due à une meilleure précision peut être améliorée par 

l’utilisation d’image B. 
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Figure 2.27 : Choix des références pour une image B dans le cas de changement de scène 

2.4.1 Principe de la compensation bidirectionnelle 

A la différence des normes de codage vidéo précédentes, le concept des images B est généralisé 

dans la norme H.264/AVC [28], en outre, d’autres images peuvent servir de référence aux 

images B pour la prédiction à compensation de mouvement. Les images B ont recours à deux 

mémoires différentes appelées première et seconde mémoire d’images de référence. La 

répartition des images dans chaque mémoire est gérée au niveau du contrôle de celle ci. De plus, 

dans les images B, on utilise comme référence des images futures, de ce fait, l’ordre d’affichage 

est différent de celui du codage (Figure 2.28). 
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Figure 2.28 : Ordre de codage et d’affichage pour les images B 

2.4.2 Modes de prédiction pour les images B 

Dans les images B, cinq types de prédiction inter image sont possibles : liste 0, liste 1, double 

(interpolation), directe et SKIP [62],[63]. La liste 0 indique que le signal prédit est formé en 

utilisant la compensation de mouvement issue d’une image de la première mémoire. La liste 1 

utilise quant à elle une image de la seconde mémoire pour générer le signal de prédiction. En 

mode double prédiction, le signal est formé par une moyenne pondérée des signaux de prédiction 

des listes 0 et 1. Le mode de prédiction directe est déduit des éléments syntaxiques 

précédemment transmis pouvant être une prédiction liste 0 ou liste 1 ou encore double. Les 



images B utilisent un partitionnement de Macrobloc similaire à celui des images P. Outre les 

modes Inter-16×16, Inter-16×8, Inter-8×16, Inter-8×8 et Intra, un type de Macrobloc utilisant le 

mode direct est également possible. Par ailleurs, pour chaque partition de 16×16, 16×8, 8×16 et 

8×8, la méthode de prédiction (liste 0, liste 1 ou double) peut être choisi séparément. Si aucun 

signal d’erreur de prédiction n’est transmis pour le mode de Macrobloc direct, on parle alors du 

mode SKIP de l’image B, le Macrobloc dans ce cas peut être codé de manière très efficace à 

l’instar du mode SKIP dans les images P, le codage du vecteur de mouvement est semblable à 

celui des images P avec une réduction significative du nombre de bits à encoder. 

2.4.2.1 Mode liste 0  

La prédiction liste 0 indique que le signal de prédiction est formé en utilisant la compensation de 

mouvement issue d’une image de la première référence (passée) comme le montre la Figure 2.29 

: Il s’agit du même principe que l’image P. 
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Figure 2.29 : Mode de prédiction liste 0 

Le Macrobloc prédit est donc déterminé comme suit : 
 

1 0 0( , ) ( ( ), ( ))t tMB x y MB x MV x y MV y       (2.12) 

2.4.2.2 Mode liste 1 

Le mode liste 1 utilise la seconde référence du futur pour générer le signal de prédiction en 

utilisant le même principe que le mode liste 0. 
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Figure 2.30 : Mode de prédiction liste 1 

Le Macrobloc prédit s’exprime de la manière suivante : 

1 1 1( , ) ( ( ), ( ))t tMB x y MB x MV x y MV y       (2.13) 

2.4.2.3 Mode Double 

En mode double prédiction, le signal est formé par une moyenne pondérée des signaux de 

prédiction liste 0 et liste 1. 
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Figure 2.31 : Mode de prédiction double 

Il est possible de d’écrire le Macrobloc prédit comme suit : 

1 0 0 1 1 1( , ) ( ( ), ( )) ( ( ), ( ))t t t

TB TD TB
MB x y MB x MV x y MV y MB x MV x y MV y

TD TD
 


       (2.14) 

avec : 

– TB : distance temporelle entre l’image courante et la première référence du passée. 

– TD : distance temporelle entre la première référence du passée et la deuxième référence du 

futur. 

 

2.4.2.4 Mode direct 

Le mode direct pour les images B propose des méthodes de calcul des vecteurs de mouvement à 

partir des vecteurs déjà codés afin de réduire le coût de codage des images B. Ainsi, les vecteurs 

de mouvement sont déterminés en considérant l’information de mouvement du Macrobloc co-

placé dans l’image de référence future. 

Dans la norme H.264/AVC, il existe deux types de mode direct : le spatial et le temporel. 

a. Mode direct temporel : Ce mode a deux vecteurs de mouvement : MV0 et MV1 

représentés dans la Figure 2.32 : TB et TD-TB font respectivement référence aux listes 

« images de référence P : image (t-1), image (t+1) » passée et future de la Figure 2.32. Le 

mode direct temporel utilise le vecteur temporel (le vecteur « collocalisé » MVc) de 

l'image passée de référence image (t+1) qui traverse l'image B courante. Ce vecteur est 

ensuite mis à l'échelle en fonction des distances temporelles entre l'image B courante et 

les images de référence. Les vecteurs de mouvement pour le mode Direct temporel sont 

donnés par les formules suivantes :  
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Figure 2.32 : Mode direct 
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      (2.15) 
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      (2.16) 

Le Macrobloc prédit s’obtient aisément : 

1 0 0 1 1 1( , ) ( ( ), ( )) ( ( ), ( ))t t t

TB TD TB
MB x y MB x MV x y MV y MB x MV x y MV y

TD TD
 


        (2.17) 

où : MVc : est le vecteur de mouvement du Macrobloc coplacé dans l’image (t-1). 

b. Mode direct spatial : Ce mode prédit le mouvement à partir des Macroblocs voisins 

dans l'image courante. Le critère possible pourrait être de copier le vecteur de 

mouvement à partir du bloc voisin. Ces modes sont utilisés dans des zones uniformes de 

l'image où il n'y a pas beaucoup de mouvement. 

2.4.2.5 Mode Skip 

Si ce mode est choisi par l'algorithme, aucune information complémentaire ne sera encodée, 

aucun vecteur de mouvement et aucun bloc de résidus. Dans ce cas, le décodeur déduit le vecteur 

de prédiction à partir des Macroblocs voisins déjà encodés. La seule information transmise par 

l’encodeur est le mode de prédiction (mode Skip dans ce cas). Cependant le mode Skip a un 

vecteur mouvement mvH264 pour un bloc Inter 16×16 pour les images B. Le mode Skip est 

censé servir pour les zones d'une séquence ne contenant pas ou peu de mouvement 

(généralement le mouvement a une probabilité d'apparition plus élevée dans le centre des images 

que dans les bordures). De plus, puisqu’il n y a pas de résiduels à envoyer, la compensation de 

mouvement est directement insérée dans l’image décodée. Pour cela, le décodeur déduit le 

vecteur de mouvement pour le Macrobloc codé en skip à partir des Macroblocs voisins 

précédemment codés puis utilise cette information pour calculer la compensation de mouvement. 

Par exemple, selon la Figure 2.33, si l’un des vecteurs mva, mvb est égal à 0, la valeur du vecteur 

pour le mode Skip est égale à 0. Dans ce cas, on force le vecteur à être égal à 0, afin de favoriser 

la sélection du mode Skip si le mouvement est nul. 
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Figure 2.33 : Localisation des vecteurs spatiaux et temporels utilisés pour la prédiction du vecteur 

courant mv 

2.4.3 Comparaison des quatre modes (Liste0, Liste1, double et direct) 

Dans cette section, se basant sur une simulation Matlab, on montre le résultat de la comparaison 

entre les quatre modes de prédiction bidirectionnelle étudiée précédemment. La Figure 2.34 

représente respectivement les variations des PSNR durant les 20 premières images de la 

séquence «Suzie» pour les quatre modes de prédiction avec un GOP alterné de longueur 11 



images. Les valeurs de PSNR pour le mode double dépassent celles du mode direct de 0.29 dB et 

de 0.45 dB les valeurs des modes liste 0 et 1. Finalement, on constate que le mode direct est le 

mode le plus performant de point de vue qualité (PSNR). 

 

Figure 2.34 : Variations des PSNR des quatre modes [64] 

 

 

5.  Conclusion 

Nous avons présenté dans ce chapitre plusieurs techniques de l'estimation de mouvement, la mise 

en correspondance de blocs qui apparaît comme étant la mieux adaptée à la compression vidéo 

est évoquée en détails. Ainsi, la prédiction d'estimation qui utilise les méthodes récursives à 

savoir : l’algorithme 2D logarithmique, l’algorithme à trois pas TSS et la recherche en diamant, 

permet d’éliminer les candidats en faisant plusieurs passes afin d’accélérer le processus, 

seulement ces méthodes donnent des résultats sous-optimaux et tombent sur des minimums 

locaux. Aussi, parmi les techniques présentées, l'algorithme prédictif EPZS semble combiner 

entre bonnes performances et calculs réduits. Le HME quant à lui est robuste et régulier. Ces 

deux algorithmes constituent les algorithmes de base utilisés dans le logiciel de référence JM. 

D’un autre côté, la régularité des algorithmes de recherche exhaustive constitue la meilleure 

solution pour l’implantation d’estimateurs de mouvement capable de s’exécuter en temps réel.  

La complexité de l'estimation de mouvement pour la compression vidéo augmente à chaque 

génération de standard de compression vidéo, notamment avec les tailles de bloc variables, la 

prédiction bidirectionnelle et la précision sous-pixellique des vecteurs de mouvement dans 

H.264. Concernant ces spécificités, plusieurs solutions seront étudiées, implantées puis 

analysées. Pour respecter les contraintes temps réel, il est souvent nécessaire d'augmenter la 

puissance de calcul disponible. Le chapitre suivant traite des architectures susceptibles d'exécuter 

une application d'estimation de mouvement en temps réel. 

 

 
 

 



Chapitre 3 : Etat de l'art sur les architectures parallèles 

 
 

1.  Introduction 

Aujourd’hui pour garantir la satisfaction du consommateur dans de nouveaux domaines tels que 

le médical, l’aéronautique, la robotique, le multimédia, la sécurité ; les méthodes développées 

deviennent de plus en plus élaborées et complexes. Ainsi, le traitement séquentiel de certains 

algorithmes sur des processeurs monocœurs devient de plus en plus obsolète car ne répondant 

plus aux exigences du temps réel. Les limites concernant l’augmentation de la fréquence du 

processeur monocœur et du pipeline étant atteintes, nous sommes donc contraints de chercher 

d’autres solutions pour contourner les difficultés liées aux limites techniques de conception et de 

vérification tel que l’échauffement. Les surcoûts engendrés nous ont poussés à adopter la 

solution du parallélisme qui consiste à traiter simultanément plusieurs instructions, données ou 

tâches ; de nouvelles architectures de traitement parallèles, multiprocesseurs, multicoeurs ou 

multi-composants sont alors développées, plusieurs niveaux de parallélisme sont sollicités au 

niveau des instructions et des données. 

En effet, cette nouvelle technologie a concerné entre autre les systèmes embarqués. Dans ce 

contexte, le développement des différents outils permet une gestion facilitée des unités de 

traitement et la synchronisation entre eux, ce qui conduit à une meilleure utilisation du 

parallélisme induit par les ressources matérielles en relation avec le parallélisme potentiel des 

algorithmes. La littérature compte plusieurs approches pour paralléliser un encodeur ou un 

décodeur, qui peuvent être de trois catégories : (1) les approches logicielles pour les systèmes à 

mémoire partagée; (2) les approches logicielles pour les systèmes à mémoire distribuée; (3) et les 

approches matérielles pour les processeurs parallèles spécialisés. La première catégorie repose 

sur l'utilisation d'ordinateurs généraux et inclut des solutions logicielles proposées pour des 

multiprocesseurs symétriques, des processeurs multicoeurs et des processeurs dotés de multi fil 

simultané (HT) [65],[66], basées parfois sur une communication inter-fil intensive, ces solutions 

ont une mise à l’échelle limitée et sont bien appropriées sur ce mode de système où les échanges 

de données s’exécutent directement au niveau de la mémoire. La deuxième catégorie, reposant 

également sur l’utilisation d’ordinateurs à usage général, offrant des solutions sous forme de 

grappes de serveurs [67]. Cependant, ces solutions en grappes de serveurs utilisent très peu une 

communication intensive pour cause de délai engendré par les échanges de données inter-

ordinateurs qui s’effectue par le truchement d’un réseau. La troisième catégorie composée de 

solutions matérielles (et logicielles) développées sur des processeurs spécialisés, se trouvent 

cependant les plus variées car impliquant moins de difficultés architecturales donc plus de 

possibilité pour la conception. 

Des contraintes matérielles très sévères sont imposées pour l’opération d’estimation                          

de mouvement pour la compression vidéo H264 haute définition particulièrement en termes de 

puissance de calcul et de bande passante mémoires. L’utilisation de la résolution HD multiplie 

cette complexité et rend les exigences d’encodage en temps réel plus problématiques. A cet effet, 

les approches matérielles semblent les plus pertinents, ainsi, plusieurs solutions ont été proposées 

avec l’objectif de diminuer la complexité de l’encodeur vidéo H264/AVC, c’est ainsi que des 

optimisations algorithmiques ont été appliquées dans certains modules d’encodage 



consécutivement à un profilage temporel de l’exécution. On notera les approches d’estimation de 

mouvement rapide, d’intra prédiction rapide, ou bien les algorithmes de décision de mode rapide. 

Ces approches améliorent la vitesse d’encodage, toutefois en contrepartie une dégradation de la 

qualité visuelle et une augmentation de débit (bitrate) sont observées. Profitant du grand nombre 

de portes logiques implantées sur les derniers FPGAs (Field Programmable Gate Array) et de la 

technologie VLSI (Very Large Scale Integration), d’autres propositions optimisent cet encodeur 

avec des accélérateurs matériels. Enfin, pour exploiter le parallélisme potentiel de l’encodeur 

H.264/AVC, certains utilisent les architectures des processeurs multicœurs. 

Concernant ce chapitre, nous présentons différents éléments de traitements susceptibles de 

réaliser l’opération d’estimation de mouvement, les différentes architectures matérielles sont                      

détaillées en passant par les plateformes multi-composants en première partie. En deuxième 

partie nous dressons un état de l’art des unités de traitement développées spécifiquement pour 

l’estimation du mouvement dans le cas de l’H264/AVC. Durant toute notre étude, nous avons 

considéré la partie estimation de mouvement pour des pixels entiers, le raffinement pixellique 

s’est avéré compliqué à réaliser avec les algorithmes de recherche fixés dans ce travail. 

2.  Etude des architectures existantes   

Nous étudions dans un premier temps les solutions d'architectures de manière générale, c'est à 

dire indépendamment des applications : les différentes architectures parallèles, les composants 

matériels ainsi que les plateformes multi-composants. Ensuite, nous discutons l'intérêt de ces 

solutions pour une application d'estimation de mouvement temps réel. 

3.2.1 Les différents types de parallélisme  

Il existe différents niveaux de parallélisme, chacun possède un mode de fonctionnement adapté à 

une architecture bien déterminée. 

3.2.1.1 Parallélisme au niveau des threads 

Cette solution consiste à diviser l’application en sous programmes indépendants qu’on nomme 

«threads», ensuite exécuter ces threads en parallèle sur différentes unités de traitement. Le 

problème logiciel provenant de la décomposition de l’application en threads peut être résolu par 

le programmeur ou par des compilateurs. Dans les langages de programmation où on note la 

présence de mécanismes permettant de  partager l’algorithme en des threads indépendants qui 

selon la disponibilité du matériel, peuvent être exécutables en parallèle. Les nouveaux 

compilateurs évolués peuvent, dans certains cas, réaliser ce travail. Les systèmes 

multiprocesseurs et multicoeurs s’adaptent avec ce type de décomposition. En outre, le 

partitionnement de programmes en threads dépend du nombre de processeurs ou de  cœurs afin 

d’obtenir un parallélisme efficace que nous allons exploiter dans cette thèse.    

3.2.1.2 Parallélisme au niveau d’instructions 

Dans le cas de figure, l’idée est la suivante : au lieu de fractionner le programme en sous 

programmes qu’on pourrait exécuter en parallèle, il y a lieu de paralléliser le programme au 

niveau de ses instructions. Conséquence, un seul processeur exécute plusieurs instructions 

simultanément d’un même programme, ceci nécessite des architectures spéciales qui tiendraient 

compte de ce type de parallélisme. Des techniques ont été développées par les concepteurs 



permettant au processeur d’exécuter simultanément plusieurs instructions, pas dans l’ordre prévu 

par le programmeur tel que le pipeline. Effectivement, en pipeline, le traitement d’instructions 

divise ces dernières en étapes simples d’un nombre fixe qu’il exécute à la façon d’une chaine de 

montagne, illustré par la Figure 3.1. Le traitement super scalaire en pipeline est une technique 

améliorée du pipeline et peut être perçue comme étant plusieurs chaines de montagne. 

 
 

Figure 3.1 : Schéma d'un pipeline à quatre étages et schéma d'une architecture superscalaire combinée 

avec un pipeline à quatre étages 

3.2.1.3 Parallélisme au niveau des données 

Le principe consiste à exécuter le même programme sur des données différentes et  

indépendantes. Ainsi, N données peuvent être exécutées simultanément sur N unités de 

traitement (processeur, cœur). Le même programme est traité par toutes les unités chacune sur 

une donnée différente. Ce parallélisme est caractérisé par une très importante scalabilité, 

cependant il n’est pas contenu dans toutes les applications. Aujourd’hui, un grand nombre de 

types de processeurs disposent d’unités dédiées à ce type de traitement appelé SIMD (Single 

Instruction Multiple Data). Elles s’appellent SSE (Streaming SIMD Extensions) chez INTEL, 

NEON chez ARM etc. Enfin, les processeurs graphiques GPU (Graphics Processing Unit) sont 

totalement conçus pour exploiter le parallélisme des données. 

3.2.2 Les systèmes généralistes parallèles 

Après avoir vu les différents types de parallélisme, nous présenterons ici diverses technologies 

de traitement parallèle pour les systèmes généralistes. La notion de « multi unités » devient une 

syntaxe universelle et indispensable dans la nouvelle technologie de processeurs ; par 

conséquent, la notion d’un processeur unique devient très rare. Nous allons présenter trois types 

de systèmes parallèles : les systèmes multiprocesseurs, les systèmes superscalaires dotés de la 

technologie hyperthreading et les systèmes multicoeurs. Tous ces systèmes sont adaptés à la 

technologie multithreading. Ils peuvent être aussi rassemblés ensemble dans un même système. 

3.2.2.1 Les systèmes multiprocesseurs 

Ces systèmes sont apparus en 1960, dotés d’au moins deux processeurs intégrés sur la même 

carte mère. Ils sont utilisés pour augmenter la scalabilité de traitement et acclimater le système à 

la complexité du problème traité, c’est-à-dire disposé de plus de puissance de calcul. 



Un système multiprocesseur symétrique  implique que tous les processeurs du système sont 

identiques. Chaque processeur contient une mémoire cache privée  et tous les processeurs sont  

interconnectés par un bus de données à la mémoire centrale ainsi qu’aux périphériques. Voir 

figure ci-dessous (Figure 3.2). Toutes les ressources matérielles et  logicielles sont gérées par un 

seul système d’exploitation. Les applications multitâches (multithreads) sont fortement 

accélérées grâce au parallélisme du traitement. 

Le noyau du système d’exploitation doit être fondé sur le concept de threads pour pouvoir tirer 

profit des capacités des systèmes multiprocesseurs. Plusieurs facteurs limitent la scalabilité des 

systèmes multiprocesseurs tels que les conflits d’accès au niveau matériel (bus), logiciel 

(système d’exploitation) et aussi le problème de la mémoire centrale, qui reste un facteur limitant 

l’extensibilité de ces systèmes malgré le recours à la technique de la mémoire cache. 

 
 

Figure 3.2 : Architecture multiprocesseur 

3.2.2.2 Processeurs super-scalaires et technologie Hyper-threading 

Parmi une suite d’instructions, les processeurs superscalaires sont capables d’exécuter plusieurs 

instructions simultanées. Ils disposent de plusieurs unités de calcul et sont capables de détecter 

l’absence de dépendance entre les instructions et les exécuter en désordre. Le Processeur se 

charge de détecter les instructions qui peuvent être exécutées en parallèle. On peut éviter ainsi 

avec cette technologie, la modification des programmes pour exploiter le parallélisme. Cette 

technologie est conçue pour accélérer le déroulement d’un thread et a été étendue pour permettre 

d’accélérer plusieurs threads simultanément d’où le nom SMT (Simutaneous Multi-threading). 

Intel lui a donné le nom de l’Hyper-threading [68]. Elle permet un usage plus efficace des 

ressources du processeur en exécutant simultanément les threads sur un seul processeur 

comportant au moins deux unités logiques de traitement. 

De nos jours, la majorité des processeurs utilisent la technologie Hyper-threading tels que les 

processeurs PENTIUM 4, INTEL, I3-I5, I7, les processeurs d’IBM. Cependant cette technologie 

est limitée par deux facteurs principaux. 

- Le degré de parallélisme réel dans le flux d’instructions, à titre d’exemple, un nombre 

limité de parallélisme au niveau des instructions. 

- La complexité de contrôle de dépendances associé à l’application et le coût de 

l’ordonnancement. 



3.2.2.3 Les systèmes multicoeurs 

La technologie multicoeur est apparue en 2001 avec le premier processeur d’IBM POWER4, 

ensuite INTEL et AMD ont lancé en 2005 leurs processeurs multicoeurs sur le marché 

d’ordinateurs personnels. Cette technologie consiste à graver au moins deux unités de calcul 

(cœur) sur une même puce de silicium afin d’augmenter la puissance de calcul sans influer sur la 

fréquence de l’horloge, ainsi la dissipation thermique par effet de joule sera réduite. On entend 

par terme multicoeur symétrique que les cœurs d’un processeur multicoeurs sont tous identiques, 

par exemple les processeurs multicoeurs d’INTEL. Dans d’autre cas, on peut incorporer 

plusieurs processeurs assez différents sur la même puce, on peut également opter pour un cœur 

principal entouré de plusieurs cœurs plus spécialisés qu’on dénomme alors « multicoeurs 

asymétriques » tel que le processeur CELL D’IBM et OMAP de Texas instrument par exemple. 

Les processeurs multicoeurs ont une architecture MIMD (Multiple Instruction Multiple Data), ils 

peuvent exécuter en parallèle plusieurs threads sur différentes données. Chaque cœur dispose 

d’une mémoire cache privée. Une mémoire partagée permet la communication entre les 

différents cœurs. Des difficultés de cohérence de cache et de synchronisation peuvent apparaitre 

en cas de communication à travers la mémoire partagée, dans ce cas le matériel s’en charge de 

fournir certaines instructions pour faciliter la communication ou la synchronisation entre les 

différents cœurs. 

3.2.3 Les systèmes embarqués parallèles 

Aujourd’hui, le recours aux systèmes embarqués est en plein expansion, c’est ainsi que nos 

appareils électroniques intègrent de plus en plus ces systèmes. La miniaturisation, l’économie de 

l’énergie, confèrent à ces systèmes embarqués un confort d’utilisation important, ils sont intégrés 

dans diverses applications tels que les télécommunications, le multimédia, la défense, la sécurité, 

l’imagerie médicale, les réseaux d’infrastructures, l’informatique, etc. Pour prendre quelques 

exemples, les Smartphones, les smart TV, les smart caméras (caméras intelligentes), les systèmes 

de surveillance, les consoles de jeux, sont tous basés sur les systèmes embarqués. Cette 

miniaturisation engendre sans aucun doute beaucoup de difficulté pour satisfaire les contraintes 

de traitement en temps réel sur les processeurs embarqués monocoeurs de faible fréquence, pour 

pallier à ces contraintes, le concepteur se tourne vers la technologie multiprocesseurs et 

multicoeurs qui rend ces systèmes capables de répandre aux exigences avec les nouvelles 

générations de processeurs multicoeurs embarqués. En effet, les développeurs réussissent 

désormais à concevoir des plateformes intégrées, économiques, et de faible consommation 

d’énergie. En outre, ces logiciels peuvent dans ce cas être mis à niveau pour répondre aux 

exigences des applications de haute performance. Dans cette section, nous présenterons quelques 

systèmes embarqués multiprocesseurs et multicoeurs.  

3.2.3.1 Les DSP multicoeurs 

Les DSP (digital Signal Processor) [69] sont des microprocesseurs optimisés pour exécuter des 

applications de traitement numérique du signal (extraction de signaux, filtrage, etc.) le plus 

rapidement possible par optimisation de l’exécution des opérations d’addition et de 

multiplication. Les derniers DSP sont basés sur une architecture VLIW (Very Long Instruction 

Word) et un jeu d’instruction SIMD. Ils sont caractérisés par une puissance de calcul importante, 



une flexibilité de programmation et une consommation d’énergie faible en comparaison avec les 

processeurs généralistes. Ils sont conçus pour le temps réel et peuvent gérer des nombreuses 

entrées-sorties grâce à leurs unités DMA (Direct Memory Access). 

3.2.3.2 Unité de DSP 

Un DSP contient 3 unités essentielles ; PSS (Processing Sub-System), MSS (Memory Sub-

System) et CSS (Control Sub-System), Toutes les unités DSP partagent une architecture 

commune représentée par la Figure 3.3. Ils intègrent: 

- Le PSS représente le cœur de l’unité, ce système effectue la mise en œuvre de la famille 

des algorithmes de traitement de signaux numériques. 

 
 

  

Figure 3.3 : Constitution d’une unité de DSP 

- Le CSS est un module de commande et de l'interface. Le CSS contient l'interface et les 

registres d'état de l'unité de DSP. Certains de ces registres sont communs pour toutes les 

unités, d'autres sont spécifiques. Le CSS est responsable de l'interfaçage de l'unité avec 

l'interconnexion centrale et, comme son nom l'indique, pour commander l'unité. Il est le 

seul module obligatoire dans une unité DSP. Il embarque en option: 

 Un contrôleur d'accès direct à la mémoire (DMA), 

 Un microcontrôleur 8 bits (UC). 



- Le MSS est une mémoire locale. Elle est utilisée pour stocker les données entrées et les 

résultats en sortie de l’unité de DSP, avant qu’un traitement soit effectué, les données 

d’entrée doivent d’abord être déplacées au MSS de l’unité cible. Après que le traitement 

soit terminé, les résultats de sortie doivent être lus à partir du MSS sauf si un autre 

traitement dans la même unité les utilise comme entrée. 

3.2.3.3 Les FPGAs 

Actuellement, les FPGAs sont devenus de plus en plus utilisés dans divers secteurs grâce à leurs 

performances. Ils combinent les meilleures caractéristiques des ASIC (Application Specific 

Integrated Circuits) et des systèmes basés processeur. Ils offrent un cadencement par matériel 

qui leur assure vitesse et fiabilité. Ainsi, ils sont caractérisés par une certaine souplesse 

d’exécution logicielle autant qu’un système basé processeur. Contrairement aux processeurs, les 

FPGAs sont massivement parallèles par nature, de sorte que plusieurs opérations de traitement 

différentes ne se trouvent pas en concurrence lors de l’utilisation des ressources. Chaque tâche de 

traitement indépendante est affectée à une section spécifique du circuit, qui peut s’exécuter en 

toute autonomie sans dépendre aucunement des autres blocs logiques. En conséquence, on peut 

augmenter le volume de traitement effectué sans que les performances d’une partie de 

l’application n’en soient affectées pour autant. 

 
 

Figure 3.4 : Architecture interne d’un circuit FPGA 

Un FPGA [70] est un circuit intégré contenant un nombre important de blocs logiques librement 

reconfigurables. Chaque bloc peut être configuré pour réaliser une fonction de base. En 

configurant un FPGA, le circuit interne est connecté pour créer une mise en œuvre matérielle de 

l’application logicielle. Par ailleurs, on peut implémenter des cœurs de processeurs softcore dans 

un FPGA (micro/pico Blaze de la famille Xilinx, NIOS d’Altera, MIPS etc.) ou construire des 

architectures hybrides. Ils sont alors associés à des microprocesseurs eux même connectés aux 

E/S (entrées/sorties) du FPGA. Ces microprocesseurs, fonctionnant avec des systèmes 

d’exploitation, fournissent les outils nécessaires pour gérer les fichiers et assurer la 

communication avec les périphériques qui sont utilisés pour de nombreuses tâches telles que 

l’acquisition d’une image à partir d’une caméra.  

Les blocs logiques dans un FPGA (Figure 3.4) permettant de réaliser des opérations avec 

quelques variables à travers une LUT (Look Up Table). Le résultat peut être éventuellement 

stocké dans un registre. Les blocs RAM (Random Access Memory) permettent d'implanter des 

mémoires adressables et de type FIFO (First In, First Out). Les blocs dédiés permettent de 

réaliser facilement de nombreuses opérations de traitement du signal (blocs DSP), de gérer 



l'horloge, ou des interfaces de communication (RocketIO, Ethernet, PCI Express). Les nombreux 

ports permettent de connecter des périphériques. 

Les FPGA se programment grâce à leurs LUT et leur réseau d'interconnexion. La programmation 

se fait avec un langage de programmation tel que VHDL (acronyme de VHSIC-HDL : Very High 

Speed Integrated Circuit Hardware Description Language) ou Verilog. L'outil de 

développement transforme cette description en un fichier de configuration du FPGA en plusieurs 

étapes : le HDL doit d'abord être synthétisé (transformé en éléments logiques de base), puis les 

éléments doivent être placés sur le composant (placement) et interconnectés (routage) (section 

3.3.4.3). 

 Avantage d’utilisation des FPGA 

Les circuits programmables fournissent une puissance de calcul importante. Des algorithmes, 

traditionnellement considérés comme une séquence d’instructions, peuvent être analysés pour 

déterminer un parallélisme possible. La possibilité de reconfiguration sur ces circuits permet une 

minimisation et une adaptation spécifique à chaque algorithme. De ce fait, les FPGAs présentent 

des avantages par rapport aux processeurs DSP, par exemple, l’utilisation des FPGA pour 

l’implantation des algorithmes de recherche exhaustive est une alternative à l’emploi de DSP. En 

effet, dans un circuit programmable, on peut implanter des algorithmes au niveau matériel avec 

un parallélisme au niveau calcul, les FPGAs implantent concurremment toutes les tâches qui 

peuvent être exécutées simultanément, le temps de traitement peut être réduit dans des 

proportions importantes [71]. Un autre exemple présenté sur la Figure 3.5 montre une 

comparaison entre le traitement DSP classique et DSP à base d’FPGA. 

Comme la multiplication est nécessaire dans la plupart des algorithmes, les LUTs dans un FPGA 

simplifient la multiplication. Ces tables contiennent des valeurs pré-calculées, éliminant ainsi 

l’ajout d’une cellule multiplieur. Dans le contexte de traitement d’images en temps réel, la 

manipulation de grandes quantités d’informations générées par la source vidéo conduit à 

employer des circuits électroniques rapides tels que les circuits logiques programmables qui sont 

particulièrement bien adaptés.  

Des circuits intégrés spécifiques (ASIC) pour des traitements particuliers, ne permettent pas de 

modifier la fonction de traitement une fois le circuit réalisé. Par contre, grâce à sa qualité de 

circuit reprogrammable indéfiniment, un FPGA présente l’avantage de développer des 

prototypes avec un faible coût de production, d’autant plus que le temps de fabrication du circuit 

FPGA est négligeable par rapport à un circuit ASIC développé chez un fondeur. Plus encore, un 

FPGA peut être utilisé pour mettre en œuvre une fonction logique qu’un ASIC pourrait réaliser 

et offrir des performances nettement plus élevées pour tirer profit d’un parallélisme important de 

données, en particulier pour les applications de « streaming » telle que l’estimation de 

mouvement. Seulement, un circuit FPGA atteint un coût plus important qu’un circuit ASIC pour 

une production de plus grande série. Par ailleurs, il y a trois types d’applications dans lesquelles 

les FPGAs peuvent servir : 

- Le prototypage rapide : Un FPGA permet de transférer une nouvelle application sur 

silicium en quelques heures alors que la réalisation des circuits intégrés (ASICs) 



nécessite des semaines voire des mois. Ceci présente l’avantage de pouvoir évaluer 

plusieurs options d’architecture de réalisation pour une application donnée. 

- L’émulation du matériel : Ceci est particulièrement efficace pour des applications où la 

simulation logique s’avère inutilisable à cause d’évènements survenant en temps réel. Un 

FPGA peut servir comme circuit de prototypage bon marché dans la mesure où le temps 

de conception est une tâche critique. 

- L’accélération de fonctions : Un FPGA peut fournir une aide précieuse pour le 

développement de différentes fonctions sur un composant reconfigurable. Par exemple, 

afin de satisfaire au mieux les besoins de communication entre plusieurs processeurs 

parallèles, les composants sont configurés selon l’interface à utiliser [72]. 
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Figure 3.5 : Comparaison entre le temps de traitement d’un DSP classique, et un DSP à base d’FPGA 

[source : Xilinx, XtremeDSP solutions, Mars 2008] 

3.2.4 Plateformes multi-composants 

Il a été mentionné précédemment que lorsqu'un processeur seul n'est pas assez puissant pour 

fournir des performances temps réel, il est naturel de penser à combiner la puissance et la 

spécificité de plusieurs composants sur des plateformes multi-composants hétérogènes. Comme 

le montre la Figure 3.6, ces plateformes utilisent un FPGA comme cœur et disposent de 

mémoires SRAMs, de convertisseurs A/N et N/A, des interfaces (voyant LED, boutons 

poussoirs, connecteur RS232, connecteur JTAG, etc.). 

La puissance de calcul n'est pas le seul critère de sélection d'une architecture multi-composant. 

Le coût, le temps et la praticité jouent aussi un rôle important. Cette section détaille les 

avantages et les inconvénients d'une architecture composée de processeurs et de composants 

dédiés [73]. 

3.2.4.1 Intérêts d'une architecture à multi-composants 

Différents critères peuvent motiver le choix d'une architecture multi-composant [73]. 

a. Puissance de calcul : Les architectures multiprocesseurs hétérogènes permettent de 

combiner la puissance de calcul et la spécificité de plusieurs composants pour atteindre 

les performances nécessaires. 



b. Rapidité de développement : Un ASIC requiert un temps de développement très long 

(conception, réalisation, tests) alors qu'une plateforme multi-composant utilise des 

processeurs existants. On trouve également ce genre de plateformes chez certains 

fabricants comme Vitec Multimédia ou Sundance. La programmation des composants 

peut être réalisée dans un langage de haut niveau.  

c. Prototypage : Le prototypage d'applications est une étape utile dans un processus de 

développement. Une architecture hétérogène proche du produit final permet de prouver la 

faisabilité et de mettre en évidence la plupart des goulots d'étranglements sur lesquels les 

efforts de développement doivent être concentrés. 

d. Faible coût : Pour les marchés, où le développement d'un ASIC serait trop coûteux face 

à un faible volume de vente, les solutions multiprocesseurs peuvent s'avérer profitables. 

e. La consommation et la puissance dissipée : Un équipement embarqué doit consommer 

peu pour garantir une autonomie suffisante. Les DSP consomment jusqu'à cent fois 

moins qu'un GPP (General Purpose Processors) performant. 

f. Evolutivité : Les cartes multi-composant sont généralement construites autour d'un ou 

plusieurs processeurs standards (GPP ou DSP) programmables en C. Les applications 

sont donc rapidement portées sur cible, de plus, l'application comme la plateforme 

peuvent être modifiées en limitant les conséquences (redéveloppement). 

g. Flexibilité : Une carte multiprocesseur est réutilisable pour plusieurs applications 

beaucoup plus facilement qu'un composant dédié. Malgré l'augmentation des capacités 

d'intégration des composants et de l'émergence des composants multicoeurs, les 

plateformes multiprocesseurs restent un compromis pour la réalisation de prototypes et 

les marchés de petites séries. 

 
 

Figure 3.6 : Détails d’une plateforme multi-composants 

3.2.4.2 Difficultés de mise en œuvre 

Le portage d'une application sur une architecture multi-composant n'est pas trivial, les 

principales difficultés résident dans la parallélisation des calculs et dans les dépendances de 

données [73]. 

a. Parallélisme et ordonnancement  

La parallélisation de l’algorithme constitue la première difficulté. Il faut dispatcher l’application 

sur les différentes unités de calcul pour pouvoir profiter d’une architecture multiprocesseur. Il 



faut également bien étudier les dépendances des données entre les différentes opérations pour 

pouvoir paralléliser des opérations indépendantes. L’ordonnancement a son importance dans le 

fait de permettre de réduire les attentes de données conséquentes à une sous-utilisation des 

processeurs et ce pour une meilleure efficacité de l’architecture parallèle. Cependant quand des 

opérations critiques sont déportées sur un composant dédié sans le ré ordonnancement des 

traitements ou l’adaptation de l’algorithme, il est à craindre une utilisation sous-optimale. 

Effectivement, le processus comme le calcul, transmet les données sur le coprocesseur et attend 

le résultat, ceci se traduit par une période d’inactivité et par conséquent une accélération réduite. 

Ainsi, un système constitué d’autant d’unités de calcul dédiées que d’opérations critiques est 

difficile à exploiter de manière efficace dans la mesure où il conduirait à une sous-utilisation de 

ces composants. 

b. Les systèmes de communications 

Une application distribuée implique forcément des communications et synchronisations inter-

composants. La distribution et l'ordonnancement des opérations doivent prendre en compte les 

aspects de bande passante sur les liens de communication entre composants. En effet, la 

saturation des communicateurs conduit à l'inactivité des composants, et donc à une utilisation 

sous-optimale de l'architecture. Il est donc important de bien dimensionner les bandes passantes 

inter-processeurs ou de réduire les échanges de données en distribuant les opérations de manière 

plus efficace. 

Les systèmes multi composants sont couramment employés pour accélérer le temps de calcul. 

Cependant, pour assurer une meilleure rentabilité, les temps de développement qui restent longs 

doivent être réduits. En outre, l’hétérogénéité de l’architecture doit être transparente pour le 

concepteur. Les bibliothèques spécialisées et IP ainsi que les langages de haut niveau participent 

à cet effort. 

Finalement, une architecture multicoeurs permet l’amélioration d’une programmation multitâche 

si elle dispose d’un système d’exploitation et d’une architecture homogène. Manquant de 

généricité, cette approche est généralement utilisée après les phases de conception. Ainsi, afin 

d’accélérer les développements sur des architectures parallèles, pour des processeurs avec de 

plus en plus de cœurs de calcul ou pour les plateformes multi-composants, des dispositifs de 

conception d’application parallélisées sont nécessaires. 

3.  Conception matérielle des tâches élémentaires de l’estimation de mouvement du 

codeur H.264 

La phase d’estimation de mouvement se doit d’ajuster ces performances pour atteindre un 

maximum d’efficacité lors de son traitement. Afin d’obtenir une grande variété de performances, 

nous avons donc décidé d’agir sur trois paramètres : le choix de la stratégie de recherche, la 

nature des tailles de blocs (fixe ou variable) et la précision d’estimation pixellique désirée. Le 

type de stratégie de recherche influe directement sur les performances de l’estimateur (qualité, 

temps de traitement), l’algorithme de recherche doit alors être sélectionné en fonction de 

l’application considérée ou encore des caractéristiques de la vidéo traitée (tels que les types des 

mouvements ou leur densité). 



L’architecture matérielle de l’unité de traitement est un point clé dans l’estimation de 

mouvement pixellique. Dans ce contexte, de nombreuses architectures matérielles ont été 

proposées dans la littérature afin de réaliser une estimation du mouvement avec une précision 

pixellique [74],[75],[76],[77]. Cependant, ces architectures sont spécifiques et permettent soit 

une recherche exhaustive, soit une recherche de type rapide (Chapitre 2). Toutefois, la plupart ne 

supportent pas le traitement temps réel pour les hautes résolutions. Dans le cadre de cette thèse, 

nous proposons une architecture matérielle capable de supporter la stratégie de recherche 

FSBMA permettant de réaliser les opérations de mise en correspondance de blocs en temps réel, 

la génération de l’enchaînement des différentes positions pixels à examiner sera modifiée, en 

fonction de l’algorithme de recherche sélectionné. Le générateur d’adresses indique les positions 

de blocs pour lesquels il est nécessaire d’évaluer la distorsion. Cette architecture devra supporter 

un traitement avec des blocs de tailles variables (mode VBSME). Enfin, dans le but de profiter 

de la rapidité du matériel d’une part et de la flexibilité du processeur d’autre part, afin 

d’augmenter les performances en temps réel, nous nous sommes intéressés à proposer une 

architecture matérielle à cible FPGA. 

L'objectif de cette partie est de définir une architecture dédiée à l'estimation de mouvement 

temps réel pour la compression vidéo dans l’encodeur H.264/AVC. Avant cela, nous allons 

d’abord évoquer les intérêts et les inconvénients des éléments clés du matériel en fonction de 

l'algorithme visé.  

3.3.1 Notion d'exécution temps réel pour la compression vidéo 

Le temps réel pour la compression vidéo se mesure avec deux notions clés : 

a. La latence : Définit le temps nécessaire à une image pour traverser tous les éléments de 

l'encodeur : Dans un contexte de visioconférence, ou encore celui plus contraignant de 

télémanipulation (ex : télémédecine), la latence doit être très faible, l'image doit être 

acquise, compressée, transmise, puis décodée et enfin affichée quasiment instantanément. 

L'ordre de grandeur est de quelques dizaines de millisecondes. Nous nous fixons des 

contraintes plus souples étant donné que le contexte est la diffusion vidéo grand public 

(événements télévisés en direct). Le délai accepté peut aller de moins d'une seconde à 

plusieurs secondes. L'estimation de mouvement doit donc avoir une latence bornée pour 

ne pas ralentir l'encodage. On peut néanmoins se fixer un délai correspondant à plusieurs 

images. Bien qu'étant bornée, la latence ne sera pas contraignante. 

b. La cadence : On considère qu'un encodeur vidéo est « temps réel » lorsqu'il est capable 

de tenir la fréquence d'acquisition des images. C'est à dire jusqu'à 60 images par seconde. 

La taille de l'image a également un impact important, puisqu'elle représente la taille des 

données à traiter. Pour la diffusion vidéo grand public, le format affichant les plus hautes 

contraintes est le 1080p60. C'est à dire une image 1920×1080 pixels à 60 Hz à traiter en 

moins de 17 ms (1/60
e 

de seconde). Nous nous placerons dans un contexte d'étude et de 

démonstrateur, à ce titre nous allons pouvoir atteindre 1920×1088 HD de flux vidéo à une 

fréquence de 443 MHz suivant l'implantation réalisée. 

La vitesse d'exécution de l'estimation de mouvement dépend à la fois de l'algorithme et de 

l'architecture. La façon dont l'algorithme est implanté a aussi un impact. Un calcul peut être plus 

ou moins optimisé sur un processeur donné. Ainsi, pour évaluer la pertinence d'un algorithme, 



plusieurs paramètres doivent être pris en compte, tels que la quantité de calcul, la régularité des 

opérations, les accès mémoires, etc. [78]. 

3.3.2 Algorithme de mise en correspondance 

Dans le chapitre 2, nous avons étudié les algorithmes de mise en correspondance utilisés dans 

l’estimation de mouvement, ces algorithmes doivent alors être sélectionnés en fonction de 

l’application considérée ou encore des caractéristiques de la vidéo traitée. Dans les prochaines 

sections nous allons faire le point sur les algorithmes qui peuvent être matériellement accélérés. 

Dans ce contexte, la recherche exhaustive présente un algorithme très régulier, les données 

peuvent être réutilisées d'une position à une autre. Le nombre de calculs est toutefois 

considérable, seule une architecture câblée massivement parallèle peut être mise à profit. 

3.3.3 Analyse des architectures dédiées à l’estimation de mouvement 

Afin d’obtenir le mouvement estimé, deux grandes familles de méthodes existent : les méthodes 

différentielles [79] et les techniques de mise en correspondance de blocs. La première est basée 

sur les gradients spatiaux et temporels de l’intensité lumineuse des pixels, son principe repose 

sur une hypothèse forte, qui est celle de la conservation de l’intensité lumineuse d’un pixel le 

long de la trajectoire du mouvement. Les méthodes différentielles présentent plusieurs avantages 

comme un bon compromis entre dimension espace de recherche et vitesse de recherche, une 

flexibilité et en particulier une bonne adaptation aux méthodes orientées objet. Seulement, ces 

méthodes sont difficiles à maîtriser et restent complexes, difficile à implanter en matériel. Les 

méthodes de mise en correspondance de blocs quant à elles, font partie des méthodes 

d’estimation du mouvement les plus utilisées dans la pratique. Elles sont utilisées dans les 

standards de compression vidéo comme MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 ou H.261, H.264. Ces 

méthodes présentent l’avantage de fiabilité, de simplicité et d’une parallélisation possible, ce 

sont des méthodes connues, maîtrisées et optimisées qui se basent sur une minimisation directe 

de l’erreur de reconstruction. Ces méthodes présentent en contrepartie une complexité des 

calculs pour un espace de recherche important. 

Durant la mise en correspondance des blocs, des vecteurs de mouvement vont être crées pour les 

différentes partitions de Macroblocs dans une image, pour cela, une fenêtre de recherche est 

définie dans l’image de référence à partir de laquelle une succession de comparaisons entre bloc 

courant et bloc de référence est faite (chapitre 1 et 2 illustrent bien ce principe). Cette 

comparaison est calculée par le critère de SAD, la complexité de l’estimation de mouvement est 

spécialement liée au nombre de calcul SAD réalisé pour chaque bloc de l’image, cette 

complexité augmente pour des images à grande résolution. Afin de trouver des solutions à cette 

complexité calculatoire, l’entité d’un estimateur de mouvement est déjà définie depuis la fin des 

années 80 [80]. Les processeurs élémentaires appelés PE (Processing Element) sont 

généralement utilisés comme accélérateurs matériel dédiés pour le calcul de la SAD, cependant, 

ce qui change dans les nouveaux travaux c’est l’architecture de ce processeur élémentaire. 

Finalement, afin d'obtenir des performances temps réel, de diminuer la consommation ou réduire 

le coût, des composants dédiés ont été développés. Ces architectures spécialisées, implantées sur 

ASIC ou FPGA, permettent de répondre aux différents problèmes spécifiques que pose 

l'estimation de mouvement pour la compression vidéo. Cette section présente les caractéristiques 



générales des processeurs dédiés à l'estimation de mouvement, un état de l’art à été dressé afin 

d’apporter des solutions au problème de l'estimation de mouvement. 

3.3.3.1 Les techniques de base 

a. Les architectures systoliques 

Une architecture systolique est un ensemble de processeurs élémentaires (PE) interconnectés 

organisés sous forme de matrice. Les architectures de ce type gagnent leur performance en 

éliminant les goulots d'étranglement issus de l'accès aux données dans la mémoire en réutilisant 

successivement les données. En effet, plutôt que de nécessiter une large bande passante, les 

données sont propagées d'un PE à l'autre à travers des registres. 

Les opérations élémentaires de l'application sont réalisées en parallèle dans les PE, puis les 

données et les résultats sont propagés dans les PE voisins pour poursuivre le calcul. Dans une 

architecture à une dimension (1D), chaque PE est connecté à ses deux voisins horizontalement 

ou verticalement et dans le cas à deux dimensions (2D) avec ses quatre ou huit voisins. Tous les 

PEs de l’estimateur de mouvement traitent l’opération du SAD. Généralement, dans le cas d’une 

architecture à deux dimensions, chaque PE est connecté à ses voisins horizontalement ou 

verticalement, ce type d’architecture est dédié à l’algorithme FSBM (Full Search Block 

Matching). La Figure 3.7 illustre les deux familles des architectures systoliques. 
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a) Architecture à deux dimension, b) architecture à une dimension 

Figure 3.7 : Exemple d’architecture à une et deux dimensions 

L'algorithme d'estimation de mouvement comporte des boucles imbriquées (algorithme 1), et 

l'ordre dans lequel elles sont exécutées peut être interchangé afin de les dérouler. Dans la suite du 

document, nous allons nous intéresser au parallélisme inter candidats celui exploité lors de 

l’estimation de mouvement. 

 Parallélisme inter-candidat 

Le parallélisme inter-candidat résulte du déroulement des boucles i et j (algorithme 1). Cet 

algorithme de mise en correspondance par recherche complète a l’avantage de donner une qualité 

d’image meilleure que les autres algorithmes et ainsi de trouver la solution optimale dans une 

région donnée. En comparant de façon exhaustive tous les blocs de référence dans la fenêtre de 

recherche, la recherche exhaustive donne le vecteur de mouvement le plus précis qui réduit la 

SAD. L’algorithme 1 décrit le principe de fonctionnement de cette méthode de recherche avec un 



déplacement de +/- p dans l’image de référence, afin de construire la fenêtre de recherche. Le 

MB est de taille N×N. L et H désignent respectivement la largeur et la hauteur de l’image. Cet 

algorithme calcule la SAD pour tout déplacement possible d’amplitude p (Figure 3.8), soit 

globalement (2p+1)
2

 candidats. En effet, il demande une capacité de calcul énorme, notamment 

pour les images à haute définition. Une solution qui s’avère la plus utile est la solution du 

parallélisme en prenant en compte tous les candidats et toutes les positions possibles, ceci permet 

de donner des résultats optimaux, le parallélisme peut être vu en plusieurs niveaux. 

L’algorithme1 utilise la méthode FS, montre la possibilité d’extraire le parallélisme par la 

réorganisation des boucles imbriquées.  

 
 

Figure 3.8 : Structure de la fenêtre de recherche 

 
 

Figure 3.9 : Exemple d'architecture inter 2D 

Côté conception d’un tel système, des PEs calculent la mesure de distorsion complète (SAD) 

pour un candidat donné. Le nombre de PE est en général égal à la taille de la fenêtre de 

recherche. La Figure 3.9 illustre l'architecture proposée dans [81]. Le bloc courant est propagé et 

la fenêtre de référence est diffusée. Les SAD partielles sont sauvegardées et accumulées dans les 

PEs. Les architectures systoliques permettent de mettre en œuvre efficacement des algorithmes 

réguliers. C'est à dire que l'accès aux données ne doit pas être aléatoire pour pouvoir profiter du 

mécanisme de décalage. Ainsi, la plupart des travaux présentés dans la littérature mettent en 

œuvre l'algorithme de recherche exhaustif. Pour les algorithmes rapides, d'autres mécanismes 

doivent être mis en œuvre. 

 Le parallélisme dans la recherche exhaustive FS 

Le parallélisme de l’algorithme FS réside dans les boucles imbriquées dans lesquelles les PEs 

calculent la SAD pour un MB donné de l’image courante en exploitant une fenêtre de recherche 

de l’image de référence. Le Tableau 3.1 décrit la propagation des pixels, du MB courant et de la 

fenêtre de recherche à travers les PEs. 



Clk PE0 PE1 … PE14 PE15 

0 

1 

… 

14 

15 

C(0,0)-R(0,0) 

C(1,0)-R(1,0) 

… 

C(14,0)-R(14,0) 

C(15,0)-R(15,0) 

C(0,0)-R(1,0) 

C(1,0)-R(2,0) 

… 

C(14,0)-R(15,0) 

C(15,0)-R(16,0) 

… C(0,0)-R(14,0) 

C(1,0)-R(15,0) 

… 

C(14,0)-R(28,0) 

C(15,0)-R(29,0) 

C(0,0)-R(15,0) 

C(1,0)-R(16,0) 

… 

C(14,0)-R(29,0) 

C(15,0)-R(30,0) 

      

240 

241 

… 

C(0,15)-R(0,15) 

C(1,15)-R(1,15) 

… 

C(0,15)-R(1,15) 

C(1,15)-R(2,15) 

… 

… C(0,15)-R(14,15) 

C(1,15)-R(15,15) 

… 

C(0,15)-R(15,15) 

C(1,15)-R(16,15) 

… 

      

254 

255 

C(14,15)-R(14,15) 

C(15,15)-R(15,15) 

C(14,15)-R(15,15) 

C(15,15)-R(16,15) 

… C(14,15)-R(28,15) 

C(15,15)-R(29,15) 

C(14,15)-R(29,15) 

C(15,15)-R(30,15) 

Tableau 3.1 : Exemple de flot des pixels [82] 

b. Les algorithmes rapides  

Afin de minimiser le nombre d’opérations à effectuer lors de l’estimation de mouvement 

notamment lors du calcul de la SAD, plusieurs variantes ont été proposées. En effet, des 

techniques peuvent être utilisées pour éviter les opérations inutiles, comme par exemple réduire 

le nombre de candidats en se basant sur le fait que la SAD varie d’une façon monotone dans la 

zone de recherche. Ou encore la technique d’élimination de candidats [47], en effectuant une 

estimation rapide du SAD afin de ne pas exécuter la totalité des calculs. Ces trois concepts sont 

réalisés avec des algorithmes rapides cités dans le chapitre 2. 

Les implantations d’algorithme rapide telle qu’une recherche en diamant ou hiérarchique 

nécessitent une gestion améliorée de l'accès aux données. Une architecture pour des algorithmes 

de type PMVFAST (Predictive Motion Vector Field Adaptive Search Technique) ou EPZS est 

proposée dans [83]. Elle est composée de neuf PEs pour calculer simultanément neuf candidats 

(parallélisme inter). Une unité RISC (Reduced Instruction Set) réalise les tâches complexes de 

contrôle (gestion du motif de recherche, sélection des prédicteurs, arrêt anticipé). Une unité de 

génération d'adresses est responsable de l'accès aux données à travers deux mémoires locales. 

Les différences avec les architectures systoliques classiques concernent principalement les accès 

aux données. Le caractère aléatoire nécessite une large bande passante et des mémoires locales. 

Par la suite, dans le cadre de notre recherche concernant la compression vidéo H.264/AVC, les 

réalisations matérielles d'estimateurs de mouvement sont basées sur les techniques présentées ci-

dessus. Les opérations sont parallélisées afin de réduire à la fin le temps de calcul et les accès 

aux données. 

3.3.3.2 Autres outils pour l’estimation de mouvement H.264/AVC 

Les outils de compensation de mouvement des nouveaux standards doivent être intégrés dans la 

conception des architectures matérielles, notamment la taille de bloc variable, le raffinement 

subpixélique, ou les multiples images de référence. Nous nous intéressons uniquement à la 

propriété de taille de bloc variable car c’est l’outil implanté dans notre travail.  

 Taille des blocs variables  

L’estimation de mouvement à taille de blocs variable (VBSME : Variable Block Size Motion 

Estimation) doit être capable d'estimer un vecteur pour chaque sous partition, à partir d’une 



segmentation d’un Macrobloc de taille 16×16, la norme H.264/AVC définit les sept modes : un 

16×16, deux 16×8 et 8×16, quatre 8×8, huit 8×4 et 4×8, et seize 4×4 soit au total 41 vecteurs 

pour un Macrobloc durant la prédiction inter sont calculés. (Comme l’indique la Figure 3.10), 

Cette variante d’estimation de mouvement permet de tenir compte des mouvements de tous les 

objets dans un MB. Cela assure la bonne prédiction mais en contrepartie une intensité de calcul 

énorme. Plusieurs techniques d’estimation de mouvement à taille de bloc variable ont été 

adoptées. La plus simple est la méthode exhaustive. Elle se résume dans la conception de 

l’estimation pour chaque mode. Cela conduit à la redondance en termes de ressources et 

n’exploite pas ce qui est déjà calculé. Néanmoins, cette solution n’est pas très utilisée dans la 

littérature. 
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Figure 3.10: Les modes de l’inter prédiction 

La plupart des travaux de la littérature exploite la redondance de calcul qui peut exister dans 

l’estimation de mouvement à taille de blocs variable [84]. Cela consiste à réutiliser la SAD de 

base, c’est-à-dire la SAD du bloc 4×4, pour calculer les SADs des autres modes.  

 
 

Figure 3.11 : Principe de réutilisation de SAD 



Des PEs sont complètement exploités afin de générer les SADs de différents modes. Cette 

technique de réutilisation a un impact positif sur la performance des architectures proposées, en 

réduisant le nombre de calculs. Les travaux proposés dans la littérature se basent sur cette idée et 

ils s’orientent vers la proposition des architectures du PE pour le rendre capable de réutiliser ce 

qui est déjà calculé. De façon générale, le principe de la réutilisation de SAD se résume dans la 

Figure 3.11. 

Notre contribution consiste en premier lieu, à tirer les avantages du principe de réutilisation des 

valeurs SADs pour proposer une architecture à base de processeur élémentaire (PE) qui permet 

le chargement et le transfert rapide des données SADs ainsi que la sauvegarde des données 

intermédiaires pour une estimation (ou déduction) rapide du vecteur de mouvement final. Les 

étapes sont décrites dans le prochain chapitre, pour le reste de ce chapitre, nous allons exploiter 

les outils nécessaires lors de la mise en œuvre de notre architecture, ainsi que les logiciels utilisés 

dans notre étude. 

3.3.4 Les outils et les langages de développement des systèmes embarqués 

Dans les travaux réalisés pour cette thèse, nous avons choisi le VHDL comme langage de 

programmation matériel pour l’implantation du module de l’estimation de mouvement pour 

l’encodeur H.264/AVC sur une plateforme de type FPGA, nous avons utilisé le logiciel ISE pour 

la conception et l’implantation des algorithmes d’estimation de mouvement et enfin ModelSim 

pour la simulation et la vérification des architectures proposées. 

3.3.4.1 Les langages de description matérielle 

Le langage de description de matériel HDL (Hardware Description language) est une classe de 

langage informatique,  les langages de modélisation ou de spécification dédiés à la description 

formelle ainsi qu’à la conception de circuits électroniques, et plus généralement de circuits 

logiques numériques. Le langage HDL permet aussi de décrire le fonctionnement d’un circuit, sa 

conception et son organisation, il peut également utiliser la technique de simulation pour vérifier 

le fonctionnement du circuit. En effet, les HDL, sont des standards d’expression, basés sur des 

textes, pour décrire la structure spatiale et temporelle ainsi que le comportement des systèmes 

électroniques. La sémantique et la syntaxe d’un HDL incluent des notations explicites pour 

exprimer la simultanéité à l’instar de tous les langages de programmation. Cependant, un HDL 

doit inclure la notion explicite de temps, qui est un attribu principal pour une conception 

matérielle. 

 Le VHDL 

Le VHDL [85] a été créé pour le développement de circuits intégrés logiques complexes. Il doit 

son succès, essentiellement, à sa standardisation par IEEE5 sous la référence (IEEE 1076.87 et 

1164.93). En effet, en raison de l’intégration des fonctions complexes, des composants de plus 

en plus denses notamment ceux de la famille du constructeur Altera ou Virtex de Xilinx sont 

devenus disponibles, la description textuelle VHDL a été normalisée visant à uniformiser 

l’apprentissage et à assurer la portabilité des conceptions. L'intérêt d'une telle description réside 

dans son caractère exécutable : une spécification décrite en VHDL peut être vérifiée par 

simulation, avant que la conception détaillée ne soit terminée. En outre, les outils de conception 

assistée par ordinateur permettant de passer directement d'une description fonctionnelle en 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Conception_assist%C3%A9e_par_ordinateur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conception_assist%C3%A9e_par_ordinateur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Synth%C3%A8se_logique


VHDL à un schéma en porte logique, un autre avantage de ce langage de programmation est le 

fait de décrire la fonctionnalité souhaitée indépendamment de la technologie utilisée. La 

description VHDL utilisée dans notre implantation, peut être selon deux façons distinctes :  

 Description comportementale : dans ce type de description, le comportement de la 

structure est directement inscrit dans l'architecture à l'aide d'instructions séquentielles ou 

sous forme de flot de données. 

 Description structurelle : dans ce type de description, on relie l’ensemble des 

composants préalablement décrits en VHDL. 

3.3.4.2 Les outils de synthèse et de simulation 

Le synthétiseur est un compilateur particulier capable, à partir d’un HDL, de générer une 

description structurelle du circuit. A travers le style d’écriture de la description synthétisable 

(niveau RTL : Register Transfer Level), le synthétiseur va reconnaître un certain nombre de 

primitives qu’il va implanter et connecter entre elles. Ces primitives seront des portes NAND, 

NOR, NOT, des bascules D, des buffers d’entrées-sorties, mais cela peut être aussi des 

compteurs, des multiplexeurs, des mémoires RAM, des registres, des additionneurs, des 

multiplieurs ou tout autre bloc particulier. 

Les outils de synthèse, permettent de transformer le code source HDL en un fichier Netlist 

(liaisons inter-cellules logiques). Le nombre de primitives trouvées par le synthétiseur donne une 

évaluation de surface (pour un ASIC) ou de remplissage (pour un FPGA). La technologie choisie 

apporte toutes les données temporelles relatives aux primitives, notamment les temps de 

traversée de chaque couche logique sont connus. Une première évaluation de vitesse d’ensemble 

du circuit peut être réalisée par le synthétiseur (en considérant des retards fixes par porte, ce qui 

constitue une approximation grossière). Outre la description VHDL, le concepteur a la possibilité 

de fournir au synthétiseur des contraintes temporelles (réalistes) ou des caractéristiques 

électriques des entrées-sorties. Le synthétiseur, par un certain nombre d’itérations, essaiera 

d’optimiser le produit surface-vitesse [78]. 

a. Xilinx ISE : Xilinx ISE (Integrated Synthesis Environment) est un outil logiciel produit par 

Xilinx pour la synthèse et l'analyse des conceptions de HDL, ce qui permet au développeur de 

synthétiser « compiler » leurs conceptions, d’effectuer une analyse de timing, d'examiner les 

diagrammes RTL, de simuler la réaction d'une conception à différents stimulus et de 

configurer le périphérique cible avec le programmateur. Xilinx ISE est un environnement de 

conception pour les produits FPGA de Xilinx, il est strictement couplé à l'architecture de ces 

puces. Il ne peut pas être utilisé avec d’autres fournisseurs d’FPGA ; Le Xilinx ISE est 

principalement utilisé pour la synthèse de circuit et la conception. Depuis 2012, Xilinx ISE a 

été abandonné au profit de Vivado Design Suite, qui a les mêmes rôles qu’ISE avec des 

fonctionnalités supplémentaires. Xilinx a publié la dernière version de l'ISE en Octobre 2013 

(version 14.7), actuellement, Vivado est dans sa version HLx 2015.4 [86]. 

b. ModelSim de MentorGraphics : ModelSim est un outil de simulation HDL de Mentor 

Graphics. Il est aussi intégré au flot de conception Xilinx. Il permet une simulation à un plus 

bas niveau d’abstraction. ModelSim est un simulateur mixte largement répandu combinant le 

VHDL et le Verilog. Les produits ModelSim ont une architecture unique basée sur des 

technologies comme ODC (Optimized Direct Compile) pour des compilations et des 



simulations rapides par le SKS (Single Kernel Simulation). De plus, il incorpore le langage 

TCL/TK (Tool Commande Language) pour une grande flexibilité et une vérification rapide. 

Une personnalisation facile est permise par le TCL/TK qui permet de développer des 

interfaces graphiques. ModelSim inclut un comparateur de chronogramme, des analyseurs de 

performance et une capacité à donner la couverture de code. Le comparateur de 

chronogramme permet d’augmenter la vitesse de vérification entre deux simulations pour 

identifier les erreurs. Il permet aussi d’analyser la vitesse de simulation en identifiant les 

congestions. Celui-ci peut découvrir les codes qui ne sont pas efficaces, les cellules d’une 

bibliothèque non accélérées et les signaux inutiles dans la liste de sensibilité, etc. La 

couverture de code permet de connaître le nombre de fois où l’exécution d’un segment de 

code a été effectuée. Il est possible de mettre un moniteur sur un signal et de le voir 

directement dans le testbench [87]. 

3.3.4.3 Flot de prototypage FPGA générique 

Le flot générique de prototypage basé sur une plateforme FPGA est illustré dans la Figure 3.12. 

La première phase dans le flot est une étape de spécification du modèle visé par le prototypage. 

Quel que soit le type de langage employé pour la description du modèle, il est impératif que la 

description soit synthétisable ce qui exige que la description du modèle se fasse au niveau RTL 

et qu’il doit être tenu compte de certains particularités des circuits FPGA ciblés. Il faut dire 

qu’une description totalement synthétisable sur une plateforme FPGA donnée peut s’avérer  

incompatible avec une autre plateforme (problème de ressources, circuit non routable). 

L’incidence de cette limitation est diminuée de façon très importante grâce à l’avènement des 

technologies FPGA tendant à uniformiser les architectures.  
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Figure 3.12 : Flot générique de prototypage FPGA [78] 



Pendant l’étape de synthèse, la description HDL du circuit est transformée en un assemblage 

(Netlist) de primitives de base (portes logiques bascules, etc.). Alors on peut réaliser une étape 

de simulation post-synthèse afin de vérifier l’équivalence du comportement du circuit pré/post 

synthèse. Il est également nécessaire de vérifier particulièrement les propriétés temporelles du 

circuit. La Netlist issue de l’étape de synthèse se transforme par translation en des primitives 

FPGA. Cette Netlist peut contenir des primitives plus élaborées. L’optimisation de la translation 

permet de tirer profit des ressources FPGA.  

Chaque élément de la Netlist post-translation est associé à un type de cellules logiques FPGA 

avant la phase de placement et de routage, ensuite arrive le placement des éléments de la Netlist 

physiquement sur le circuit FPGA, en tenant compte de certaines contraintes (délais de 

propagation, placement par rapport aux E/S, etc).  Le routeur effectue alors le calcul des 

interconnexions entre les cellules physiques en respectant la connectivité des cellules comme 

indiquée dans la Netlist donnée en entrée, bien entendu une fois l’emplacement physique de 

chaque cellule est fixé. Il est possible également d’effectuer une simulation post-placement et un 

routage du circuit pour vérifier, une fois de plus, l’équivalence avec les spécifications d’entrées. 

Une fois que chacune des cellules de la Netlist soit mappée sur une cellule physique, et que les 

interconnections entre cellules soient calculées, le fichier de configuration du FPGA (bitsream) 

peut être généré. Le bistream constitue une image binaire du circuit FPGA, il y détermine l’état 

logique de chaque élément. Après que le fichier bitstream ait été chargé sur le circuit FPGA, 

l’exécution de celui-ci est alors possible, en outre des mesures de performances et des 

vérifications des fonctionnalités du modèle peuvent s’effectuer. 

Dans les travaux réalisés pour cette thèse, nous avons porté notre choix sur le langage de 

programmation matérielle VHDL pour l’implantation du module « estimation de mouvement » 

de l’encodeur H 264/AVC sur une plate-forme de type FPGA, nous avons appliqué le logiciel 

ISE pour la conception et l’implantation des algorithmes de l’estimation de mouvement  

et ModelSim pour la vérification et la simulation des architectures proposées. 

 

4.  Conclusion 

Dans ce chapitre, nous avons passé en revue les différentes architectures parallèles pour les 

systèmes généralistes et les systèmes embarqués. Nous avons examiné les inconvénients et les 

avantages de chaque système et tenté d’identifier tous les problèmes liés à une implantation 

parallèle sur un système multi-composant en identifiant l’ensemble des solutions existantes 

nécessaires à la résolution de ces difficultés.  

Nous avons également présenté un état de l’art sur les divers outils d’implantation parallèle pour 

différents systèmes et plateformes  multi-composants élaborés afin de faciliter les tâches de 

programmation et d’amélioration des performances par la réduction des délais pour mises sur le 

marché « time to market ». D’autre part, nous avons tenté modestement d’explorer les lourdes 

contraintes matérielles, multiples et complexes liées aux études des architectures spécialisées 

pour l’estimation de mouvement et y proposer les solutions les plus appropriées qui sont le 

recours aux solutions multi-composants hétérogènes qui peuvent combiner performances et 

flexibilité pour accélérer les calculs des opérations critiques. 



En tout état de cause, nous avons donc défini les tâches élémentaires du codeur H.264/AVC 

notamment du module de l’estimation de mouvement ainsi que les parties qui font l’objet 

d’accélération lors d’une implantation matérielle. Ces conditions permettent de réussir une 

implantation HD en temps réel de l’encodeur vidéo H.264/AVC. Pour cette fin, nous 

présenterons dans le chapitre suivant l’intégration de la partie estimation de mouvement pour 

l’encodeur H.264/AVC sur une plateforme multi-composants en utilisant des approches de la 

conception parallèle. 

 

 

 
 

  



Chapitre 4 : Implantation de l’estimation de mouvement de 

l’encodeur H.264/AVC 

 

1.  Introduction  

Comme nous l’avons vu dans les chapitres précédents, l’encodeur H.264/AVC permet 

d’atteindre une haute performance d’encodage en termes de qualité vidéo et taux de compression 

en comparant avec les anciens standards. Cette performance entraîne une haute complexité de 

calcul due aux nouvelles fonctionnalités intégrées dans la chaîne de codage. La solution 

embarquée de l’encodeur H.264/AVC devient nécessaire, ceci représente un autre défi plus 

difficile puisqu’il faut répondre aux exigences de l’embarqué au niveau des ressources 

matérielles comme la mémoire et la consommation d’énergie. Le but est d’arriver à atteindre, 

avec les possibles méthodologies de parallélisme, un encodeur H.264/AVC embarqué de haute 

résolution fonctionnant en temps réel qui pourrait être intégré dans divers systèmes multimédia 

tels que la vidéo surveillance, la TV numérique HD, les caméras intelligentes, les Smartphones, 

les systèmes de sécurité automobiles, les robots commandés  distance et les avions sans pilote 

etc. Nous visons une solution purement matérielle, caractérisée par un fort parallélisme. Afin de 

surmonter la complexité de la procédure d’encodage d’une part et de compenser la faible 

fréquence de processeurs d’autre part, diverses approches dans l’état de l’art ont été appliquées 

pour répondre aux exigences de traitement en temps réel. En effet, concevoir des accélérateurs 

matériels en VHDL et les implémenter sur des FPGAs et finalement exploiter les nouvelles 

architectures des systèmes embarqués (multiprocesseurs ou multicoeurs que ce soient 

homogènes ou hétérogènes) sont en général des solutions intéressantes qui pourraient être 

exploitées pour réaliser une implémentation optimisée capable de fonctionner en temps réel. 

Ce chapitre est consacré à l’étude et à l’implantation des modules proposés pour la chaine inter 

prédiction utilisée dans l’encodeur H.264/AVC dans un environnement matériel à base d’FPGA. 

La première partie de ce chapitre décrit notre plateforme et défend le choix d’une carte Xilinx de 

FPGA. Dans les parties suivantes, nous déterminons les blocs cibles qui doivent être implantés 

sous forme matérielle, nous proposons des optimisations appliquées que ce soit structurelle, 

matérielle et algorithmique afin d’accélérer le traitement de données et améliorer la vitesse 

d’encodage en gardant une bonne performance en termes de qualité vidéo et débit de 

compression. Grace à une étude comparative avec de nombreuses architectures proposées dans la 

littérature, on peut définir les points forts de notre implantation ainsi que les points à améliorer. 

Enfin, le but est d’atteindre un temps réel pour des vidéos de haute définition en exploitant 

l’avantage des implémentations parallèles de l’encodeur H.264/AVC. 

2.  Plateforme cible 

Actuellement, la majorité des solutions embarquées existantes sur le marché pour l’encodeur 

H.264/AVC sont soit implémentées sur des IPs matériels (ASIC), soit sur des processeurs 

programmables comme les DSP, les processeurs ARM etc. Cependant, les solutions 

d’implémentations matérielles sur des plateformes reconfigurables tel que l’FPGA comptent 

parmi les plus pertinentes pour assurer un encodage temps réel en partageant les tâches qui 

demandent le maximum de temps aux processeurs parallèles spécialisés. 



4.2.1 Le choix d’une carte Xilinx FPGA 

Exploitant les technologies les plus évoluées du moment, les architectures des composants 

programmables doivent sans cesse évoluer pour offrir les meilleures performances, en termes de 

vitesse, de capacité et d’utilisation. On trouve sur le marché plusieurs centaines d’architectures 

différentes que l’on peut regrouper dans quelques familles génériques : PAL, PLD/EPLD, CPLD 

et FPGA.  

Le traitement d’images en temps réel nécessite l’utilisation des circuits électroniques rapides, 

capables de manipuler de grandes quantités d’informations générées par la source vidéo. Pour 

cela, les FPGA sont particulièrement adaptés. Le choix de la carte de développement doit être 

simple et de faible coût pour une utilisation pédagogique. Notre choix s’est fixé sur le FPGA 

Virtex 5 : XUPV5-LX110T [88] ainsi que l’une des dernières générations d’FPGA, la Virtex 7 

fabriquée par la société « Xilinx ». L’avantage des FPGAs est le fait qu’ils soient des 

composants VLSI entièrement reconfigurables ce qui permet de les reprogrammer à volonté afin 

d’accélérer notablement certaines phases de calculs. 

4.2.1.1 Plateformes Virtex5 et Virtex7 de Xilinx 

Une plateforme de prototypage est constituée d’un circuit FPGA, de mémoires de différents 

types, de convertisseurs A/N et N/A, des interfaces d’entrées/sorties, de plusieurs oscillateurs, 

d’une sortie VGA, etc. Dans nos implantations, nous utilisons deux plateformes de la famille 

Virtex5 et Virtex7 respectivement de chez Xilinx : La première plateforme est la carte XUPV5 

[89] avec un circuit FPGA Virtex5-LX110T [88], et la deuxième est la carte XC7VX550T [90]. 

Les caractéristiques des deux cartes sont résumées dans le Tableau 4.1. 

 

Circuit FPGA 

 

Cellules 

logiques 

CLB (configurable 

logic blocks) 

 

DSP 

slices 

Blocs BRAM Total 

I/O 

Banks 

Max 

User 

I/O Slices Max RAM 

distr(Kb) 

18 

Kb 

36 

Kb 

Max(Kb) 

XC5VLX110T 330.000 17.280 1.120 64 

(DSP48E) 

296 148 5.328 20 680 

XC7VX550T  554.240 86.600 8.725 2.880 2.360 1.180 42.480 16 600 

Tableau 4.1 : Caractéristiques des deux cartes FPGA (Virtex5 et Virtex7) 

Les FPGAs Virtex5 sont des circuits gravés en technologie 65nm, offrant par conséquent une 

densité supérieure à 330.000 de cellules logiques. Ils peuvent atteindre une fréquence de 

fonctionnement de 550MHz. La famille Virtex5-LX est utilisée généralement pour des 

applications hautes performances. En effet, la mention LX signifie que le circuit FPGA est 

particulièrement optimisé en termes de ressources logiques et de mémoires embarquées. Ce qui 

rend ces circuits bien adaptés au prototypage d'architectures complexes massivement parallèles 

telles que les applications de traitement de la vidéo. La formule suivante montre les détails du 

circuit suivant le nom de la puce FPGA [88] : 

 
 

 



a. La carte Xilinx XUPV5 

La plateforme d’évaluation XUPV5-LX110T (Figure 4.1) est l’un des outils de développement 

les plus puissants de la compagnie Xilinx, architecturée autour d’un puisant circuit FPGA de 

type Virtex5 XC5VLX110T-1FFG1136. XUPV5 est une carte conçue par Xilinx spécialement 

pour les universitaires. Cette carte intègre également des mémoires : deux PROMs Xilinx 

platform Flash XCF32P (32 bits) afin de stocker de larges configurations de l’FPGA, 256 Mo de 

DDR2 (64 bits), des SRAMs synchrones 9MB ZBT, 32MB Intel P30 StrataFlash ; 2MB SPI 

Flash, un système ACE™ CompactFlash pour le contrôle de la configuration. La carte dispose 

aussi des composants pour communiquer avec la caméra ainsi que le PC ; un port série de type 

RS-232, un port JTAG utilisé avec un câble parallèle ou avec une plateforme de téléchargement 

USB, Ethernet PHY 10/100/1000 à triple vitesse, un connecteur vidéo (DVI/VGA), un codec 

stéréo de type AC97 avec des connecteurs entrée ligne/ sortie ligne, microphone, casque ainsi 

que des prises audio numérique de type SPDIF. De plus, la carte XC5VLX110T dispose de 

composants divers, on cite : Générateur de système d’horloge programmable ; CPLD type 

XC95144XL de Xilinx ; support d'oscillateur d'horloge (3.3V) avec un oscillateur à 100MHz ; 

contrôleur de température et de tension ; boutons-poussoirs à usage général ; afficheur LCD, de 

16 caractères sur deux lignes ; entrée d’alimentation ; LED d’indication (d’alimentation, 

d’initialisation et d’activation) ainsi que plusieurs switchers et ports d’E/S. 

 

Figure 4.1 : La plateforme XUPV5-LX110T de Xilinx [89] 

b. La carte Xilinx XC7V X550T 

La carte Xilinx Virtex 7 est un circuit électronique extrêmement souple (de 28nm), conçu pour 

fournir une amélioration des performances d’un système par rapport à la génération Virtex5, 

avec sa bande passante largement agrandie avec plus de deux millions de cellules logiques. Cette 

famille de circuit FPGA peut être utilisée dans une gamme d’applications telle que 10G-100G 

réseau, radar portable ainsi que le prototypage des circuits ASIC. La carte intègre 36Kb double 

port de bloc RAM avec FIFO intégré ainsi qu’une prise en charge d’une interface DDR3 jusqu’à 

1,866 Mb/s. une connectivité série haut débit avec des émetteurs-récepteurs allant jusqu’à 28,05 

Gbps offrant un mode spécial de faible puissance optimisé pour les interfaces puce-à-puce. Des 

slices DSP avec 25×18 multiplicateurs, 48 bit accumulateurs, et pré-additionneur pour le filtrage 

de haute performance. La carte intègre également un bloc pour le PCI (Peripheral Component 



Interconnect) express, des IPs ainsi que des conceptions de référence pré-vérifiées pour les 

conceptions de système exigeant une connectivité série haute performance [90],[91]. 

 

Figure 4.2 : Exemple d’une plateforme Virtex7 de Xilinx [90] 

Enfin, il est clair que les caractéristiques de ces deux familles FPGA de Xilinx en termes de 

performance d’accélération, consommation d’énergie, mémoire disponible, prix et temps de mise 

sur le marché répondent parfaitement aux exigences qui doivent être validées pour concevoir un 

encodeur tel que l’H.264/AVC qui pourrait être embarqué dans différentes applications et 

accélérer le processus de l’estimation de mouvement à titre d’exemple. Ceci dépend du type 

d’image captée par la caméra ainsi que les performances de la caméra elle-même. Toutes ces 

performances devraient aussi encourager les concepteurs à construire des caméras hautement 

évolutives qui peuvent suivre les dernières améliorations en termes de compression vidéo. 

3.  Point de départ  

4.3.1 Exigence d’un encodeur vidéo 

Les exigences d'un encodeur vidéo se divisent en deux catégories : les exigences fonctionnelles 

et les exigences architecturales. La première catégorie spécifie ce que l'application doit faire et la 

seconde spécifie l'architecture sur laquelle elle sera exécutée. Après avoir défini l’architecture 

parallèle et défendu le choix de la plateforme sur laquelle des modules de l’estimation de 

mouvement pour l’encodeur vidéo H.264/AVC seront implémentés, nous nous intéressons dans 

cette partie aux différents aspects fonctionnels de l’architecture qui sera implantée. 

Parmi les exigences fonctionnelles qui influencent la conception d'un encodeur vidéo parallèle, 

on compte : les profiles (les outils de compression) du standard H.264; le temps d'encodage 

moyen et maximal d'une trame; la variation des délais de transmission, appelées la gigue (le 

jitter); les tailles maximales du tampon d'entrée et du tampon de sortie de l'encodeur; les outils 

de compression utilisés et leur configuration, par exemple, l'encodeur pourrait utiliser un nombre 

fixe de slices et plusieurs trames de références. A cette liste, on ajoute les exigences 

fonctionnelles spécifiques au traitement parallèle, telles que l'accélération, la mise à l'échelle et 

la transparence de l'application. 



Les spécifications exactes de chacune de ces exigences dépendent du contexte dans lequel 

l'encodeur sera déployé. Par exemple, un encodeur H.264 temps réel spécialisé dans le traitement 

simultané de plusieurs séquences CIF n'aura pas les mêmes spécifications qu'un encodeur H.264 

spécialisé dans l'encodage de disques Blu-ray. Dans le premier cas, la parallélisation de 

l'encodeur aura intérêt à offrir un faible délai et une gigue réduite, au détriment de la qualité 

vidéo et de l'accélération produite par le parallélisme, pour satisfaire la contrainte temps réel. 

Dans le second cas, le délai et la gigue ne seront pas considérés et l'accélération devra être 

maximisée, sans causer une perte de qualité notable (par exemple obtenir une perte de qualité 

supplémentaire, par rapport à un encodage séquentiel et mesuré par le PSNR, en dessous de 0.1 

dB), pour terminer l'encodage le plus tôt possible. Lors de la conception, on doit aussi tenir 

compte des caractéristiques de l'architecture cible. Chaque type d'architecture parallèle a ses 

avantages et ses inconvénients (se référer au chapitre 3). 

4.3.2 Décomposition d'un encodeur vidéo H.264 

La syntaxe et la structure des encodeurs vidéo supportent les deux types de décomposition de 

base, soient la décomposition fonctionnelle et la décomposition du domaine : la première, parce 

que les encodeurs vidéo sont naturellement divisés en étapes successives, un peu comme une 

chaine de montage; la seconde, parce que les séquences vidéo contiennent suffisamment de 

données pour être divisées en blocs de données à traiter simultanément. De plus, ces deux types 

de décomposition peuvent être combinés pour former une décomposition hybride. 

4.3.2.1 Décomposition fonctionnelle 

Un encodeur vidéo se divise en plusieurs étapes distinctes et traitées successivement (voir 

chapitre 1 : Figure 1.13) : estimation de mouvement, prédiction par compensation de 

mouvement, application d’une transformée, quantification, codage entropique, etc. La 

décomposition fonctionnelle permet d'identifier ces étapes, de les regrouper dans un nombre de 

groupes de tâches équivalant au nombre d'unités d'exécution disponibles sur le système et 

d'exécuter ces groupes de tâches simultanément sous la forme d'un pipeline. Par exemple, un 

pipeline développé pour un processeur doté de deux unités d’exécution, pourrait être composé de 

deux niveaux : l’un qui traite les étapes relatives à l’estimation de mouvement et aux techniques 

de prédiction, l’autre qui traite les étapes restantes, telles que l’application de la transformée, la 

quantification et le codage entropique. 

Ce type de décomposition a l'avantage de permettre un développement modulaire qui affecte peu 

les structures de données du programme et qui permet d'utiliser, dans certains cas, des puces 

spécialisées, par exemple, en estimation de mouvement, pour accélérer le traitement d'une étape 

gourmande en calculs. 

4.3.2.2 Décomposition du domaine  

Comme nous l'avons vu dans la section 1.3.4.1 du chapitre 1, un encodeur vidéo représente une 

séquence vidéo sous la forme d'une structure hiérarchique à six niveaux : la séquence, les 

groupes d'images, les trames, les tranches, les Macroblocs et les blocs. La décomposition du 

domaine se réalise à l’aide de cette structure hiérarchique. Typiquement, le concepteur doit 

choisir entre les quatre niveaux du milieu. En effet, il n’existe qu’une seule séquence par 

encodage et les blocs impliquent une synchronisation trop fréquente en plus de rendre une 



distribution de charge difficile, notamment, parce que les blocs ne sont pas toujours de la même 

taille. Le ou les niveaux à sélectionner dépendent de plusieurs facteurs, dont l’architecture et le 

type d’application ciblée. Les prochaines lignes étudient les avantages et les inconvénients de la 

décomposition niveau Macroblocs, celle utilisée dans notre implantation. 

 Décomposition au niveau des Macroblocs 

La décomposition au niveau des Macroblocs est, sans contredit, la décomposition la plus difficile 

à exploiter. Elle demande aux concepteurs des efforts pratiques (programmation) plus importants 

que les autres types de décomposition, essentiellement pour trois raisons : 

- Sa granularité est fine : c’est-à-dire que les tableaux de données distribués aux différentes 

unités d’exécution sont petits et nécessitent donc une implémentation plus pointue des 

mécanismes de synchronisation et une étude plus approfondie des structures de données 

du code. 

- Ses dépendances sont nombreuses : par exemple, un Macrobloc inter est généralement 

dépendant de la trame précédente, de ses voisins supérieur et supérieur-droit ainsi que de 

son voisin de gauche (voir Figure 2.17 et 2.18 du Chapitre 2). 

- Son balancement de charge est difficile : Il est difficile de bien distribuer le travail, car la 

durée d’encodage d’un Macrobloc est variable. 

Malgré ces points négatifs, ce type de décomposition est souvent utilisé, car il offre une 

excellente mise à l’échelle, une bonne accélération et une faible latence. Ce type de 

décomposition est souvent utilisé conjointement avec l’exploitation d’un parallélisme inter-

trame, c'est à dire un parallélisme qui vise à traiter le début d'une nouvelle trame avant la fin du 

traitement de la trame courante, c’est à base de cette décomposition que se concentre notre 

travail d’implantation de l’estimation de mouvement pour l’encodeur H.264/AVC. 

4.3.3 Quelques statistiques pour l’encodeur vidéo H.264 

Avant de passer à l’implantation, il est nécessaire d’étudier la répartition du temps d’exécution 

de l’encodeur H.264/AVC suivant les différents traitements constituant l’algorithme de codage 

afin de pouvoir envisager la réalisation de systèmes temps réel traitant les images à haute 

résolution. Ainsi, pour répondre à la question qui peut se poser sur les blocs intéressants à 

réaliser par matériel, la Figure 4.3.a donne une répartition du temps d’exécution de l’encodeur de 

référence de H.264 (JM9.5) d’une séquence vidéo FOREMAN (300 images au format CIF, 

IPPPPP) sur un processeur Pentium4 (3.0GHz, 512 Mo de RAM) sous Windows XP [92]. 

Pareillement, la Figure 4.3.b montre une autre répartition du temps d’exécution d’un encodeur 

H.264 optimisé et implémenté sur une plateforme : DSP TI-DM642 [93]. Pendant que les deux 

parties : Figure 4.3.c et Figure 4.3.d représentent la répartition du temps d’exécution de 

l’estimation de mouvement sur un CPU pour les séquences (c) FOREMAN et (d) Miss America 

respectivement.  

Ces résultats permettent de faire une première hypothèse sur la répartition matérielle et logicielle 

des traitements pour les différents blocs de l’encodeur, ainsi, nous déduisons les blocs qui 

doivent être réalisés sous forme matérielle.  

L’estimation de mouvement représente l’étape qui nécessite une grande flexibilité en raison du 

nombre important de techniques d’estimation de mouvement (chapitre 2), cette estimation passe 



par un calcul de distance appelée la somme de valeurs absolues de différences (SAD) qui 

correspond à l’opération la plus coûteuse largement utilisé lors du codage (Figure 4.3). D’un 

autre côté, la spécification de l’opérateur de calcul de la somme des valeurs absolues des 

différences reste très stable, de ce fait, il se prête bien à une réalisation matérielle qui donne la 

possibilité de paralléliser les calculs.  
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Figure 4.3 : Répartition du temps d’exécution de l’encodeur H.264/AVC 

D’autre part, il est intéressant de réaliser en matériel sous forme des blocs IPs le codage intra, le 

filtre anti-bloc et la quantification (TQ), ces opérations sont plus au moins régulières. Enfin pour 

ce qui reste du codage à savoir le codage entropique ainsi que d’autres codages tel que le 

contrôle du système ne requièrent pas beaucoup de ressources, ils sont à priori réalisables par 

logiciel. A cet effet, des travaux antécédents au sein du laboratoire Le2i (Laboratoire 

d’électronique, d’informatique et d’image de l’université de Dijon) et le laboratoire LERICA 

(Laboratoire d’étude et recherches en instrumentation et communication d’Annaba) ont abordé le 

traitement des images et vidéo en temps réel pour la norme H.264/AVC [78], des 

implémentations matérielles ont été conçues et proposées pour quelques modules de l’encodeur 

H.264/AVC, le travail de [94] a réalisé une gestion de mémoire pour l’encodeur H.264, pour cela 

un mécanisme de préchargement a été conçu pour réduire l’accès à la mémoire externe de 

l’encodeur, cette plateforme utilise une mémoire DDR2 externe avec un contrôleur mémoire 

intelligent pour lire d’une mémoire externe périodiquement et qui charge les mémoires locales 

pour les traitements des Macroblocs, la plateforme proposée pourrait être utilisée dans de 

nombreuses mises en œuvres en temps réel de l’encodeur H.264 pour sa grande flexibilité. 



Ensuite, le travail [95] a proposé deux types d’implémentations pour le filtre anti-bloc avec la 

même stratégie pour la gestion de mémoire, la première implémentation utilise 32bits et la 

seconde 128bits pour assurer un grand degré de parallélisme et éviter d’utiliser des tampons 

intermédiaires entre les modules élémentaires du filtre, les résultats ont montré un nombre de 

LUTs inchangeable par rapport aux implémentations précédentes mais une réduction de 40% du 

nombre de cycles d’horloge nécessaires pour le traitement d’un Macrobloc sur une plateforme 

Virtex5 XUPV5-LX110T. Puis enfin, le travail dans [96] réalise une implémentation matérielle 

du module intra prédiction de l’encodeur H.264/AVC, le module proposé repose sur le principe 

du parallélisme et le pipeline, les modes intra sont traités en série tout en bénéficiant du 

parallélisme ce qui pourrait enduire à un traitement pipeliné, l’architecture proposée occupe 18% 

des ressources FPGA pour une plateforme Virtex5-ML501 fonctionnant sous une fréquence 

maximale de 155MHz.  

Ce travail constitue une suite des propositions architecturales pour une implémentation générale 

de l’encodeur H.264/AVC. On se concentre sur le module de l’inter prédiction (ou l’estimation 

de mouvement) qui prend plus de 57% par rapport au temps d’exécution (Figure 4.3.a). Le but 

étant d’obtenir des accélérations au niveau du module de l’estimation de mouvement pour 

atteindre de grandes résolutions de l’image à savoir le HD. Dans ce travail, des implantations  

ont été proposées afin d’exploiter efficacement les ressources de notre plateforme de 

développement FPGA et accélérer la vitesse d’encodage tout en assurant une bonne performance  

d’encodage en termes de qualité vidéo et de débit. Dans les sections suivantes, nous présenterons 

les différentes propositions et optimisations tout en détaillant les résultats obtenus pour chaque 

proposition. 

4.  Implantation de la chaine inter prédiction utilisée dans l’encodeur H.264/AVC 

Nous avons mentionné dans la section précédente que l’estimation de mouvement (ME) est le 

bloc qui nécessite une grande flexibilité et un traitement coûteux en raison de la diversité des 

techniques de l’estimation de mouvement existantes d’une part, et d’autre part, le besoin des 

calculs de comparaisons simultanées suivant le critère de la SAD pour chaque bloc de l’image. 

La réalisation d’un estimateur de mouvement entièrement câblé serait coûteuse et empêcherait 

toute modification de la technique, cependant, pour des raisons d’accélération, il est intéressant 

de réaliser l’opérateur de calcul de la somme des valeurs absolues des différences en matériel.  

Dans les sections qui suivent, deux architectures de l’estimation de mouvement sont proposées ; 

la première est une architecture à taille de bloc variable (VBSME) décrite dans le chapitre 3 

section 3.3.3.2, c’est une méthode qui estime les vecteurs de mouvement (MVs) pour chaque 

sous-partition d’un Macrobloc. Dans cette proposition, uniquement les valeurs entières sont 

prises, le traitement commence par fournir un résultat SAD pour chaque sous-partition bloc 4×4, 

puis réutilise le résultat primitif obtenu pour déduire le reste des valeurs SADs pour les différents 

modes (partitions) restants. La deuxième architecture proposée est une architecture qui utilise la 

recherche exhaustive (FSBMA) pour estimer les MVs entiers, cette proposition met en œuvre 

efficacement des processeurs élémentaires, plus précisément des modules de processeurs, de 

manière à profiter du parallélisme de données pour minimiser le temps de calcul, cette 

proposition intègre le module VBSME proposé dans la première architecture. Les résultats 

obtenus ainsi que les comparaisons sont étudiés à la fin de chaque section. 



4.4.1 La mise en œuvre d’une nouvelle conception matérielle pour la méthode VBSME 

utilisée dans l’encodeur H264/AVC 

Dans le codage vidéo H.264/AVC, l’estimation de mouvement adopte le VBSME, cet outil 

fournit des taux de compression élevés mais nécessite une haute densité de calcul plus élevé par 

rapport aux normes de codage précédentes. La complexité apparaît dans la nécessité de calculer 

41 valeurs SADs (ou 41 MVs) de 7 tailles différentes pour chaque Macrobloc. Afin de réduire la 

complexité de calcul, plusieurs architectures VBSME à base de VLSI ont été proposées 

[97],[98],[99],[100] mais la plupart ne présentent pas la capacité de gérer le traitement de toutes 

les tailles de bloc définies. Des architectures FPGA ont également été proposées [101],[102]. Les 

chercheurs sont ensuite passés aux implémentations à base de la technologie d’ASIC, plusieurs 

propositions d’architectures matérielles ont été développée afin d’accélérer le processus de calcul 

[103],[104].  

Dans H.264/AVC, l’opération d’estimation de mouvement traditionnelle traite des Macroblocs 

de taille 16×16, pour cela, une fenêtre de recherche doit être définie dans l’image de référence à 

partir de laquelle le Macrobloc 16×16 courant est recherché. La particularité du VBSME apparait 

dans la prise en considération des plus petits détails de l’image, pour cela, le VBSME ne se 

contente pas de traiter un Macrobloc de 16×16, mais dans ce même Macrobloc deux niveaux de 

partitionnement sont possible ; le premier niveau fait ressortir les sous partions 16×8, 8×16 et 

8×8, le deuxième niveau gère les partitions 8×4, 4×8 et 4×4, en total 41 MVs doivent être 

calculés. Dans cette section, nous proposons une conception VHDL pour l’implantation et la 

mise en œuvre de l’outil VBSME sur FPGA. Le choix d’utilisation des FPGAs est fait pour 

bénéficier de ses grandes ressources de portes logiques et des blocs de RAM pour la mise en 

œuvre des calculs numériques complexes requis par le VBSME.  

La conception est basée sur le partitionnement de chaque Macrobloc de 16×16 pixels en 16 sous 

bloc de 4×4 pixels non chevauchant. L’estimation de mouvement de ces sous blocs est ensuite 

réalisée en parallèle afin d’utiliser les résultats intermédiaires pour former les 41 sous blocs des 

différentes tailles (modes) définies par la norme (4×4, 4×8, 8×4, 8×8, 8×16, 16×8, 16×16). Pour 

cela, 16 processeurs élémentaires (PEs) sont utilisés pour diviser chaque Macrobloc de 16×16 

pixels en sous blocs de 4×4 pixels et calculer ainsi leur SADs correspondantes. Ensuite, des 

éléments sont utilisés à savoir : quatre additionneurs sous forme d’arbre, des registres et des 

additionneurs simples afin de réutiliser les résultats des valeurs SADs calculées précédemment 

pour déduire les valeurs SADs pour le restant des modes. Le résultat de cette conception montre 

une faible latence et un débit élevé avec une fréquence maximale qui atteint les 277 MHz pour 

une carte FPGA Xilinx Virtex5-LX110T. 

4.4.1.1 Hypothèse de travail  

Les algorithmes de recherche de MV utilisent la SAD en tant que mesure de distorsion. Dans 

notre implantation, on calcule la somme de la SAD entre tous les pixels de luminance des 

Macroblocs candidats dans l’image de référence et des Macroblocs courants dans l’image 

courante. La fonction de la SAD est donnée par l’équation (4.1). Cette métrique est très simple et 

facile à calculer. En plus, elle peut être facilement intégrée par un système de compression vidéo. 
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Où : C(x,y) représente le pixel (x,y) du Macrobloc en cours de traitement et sa mise en 

correspondance aux coordonnées (x+i, y+j) dans l’image de référence R, la recherche de 

correspondance dans R se fait dans la fenêtre de recherche (SW). M et N représentent la largeur 

et la hauteur du Macrobloc. RM et RN représentent la largeur et la hauteur de la fenêtre de 

recherche dans l’image de référence. 

Autre que la mesure de distorsion choisie, le reste des hypothèses de notre proposition sont les 

suivantes : 

1. Effectuer l’estimation de mouvement pour des Macroblocs de 16×16 pixels. 

2. Calculer les 41 MVs pour chaque Macrobloc. 

3. Utiliser une fenêtre de recherche de taille [-16, 32]. 

4. L’image courante et la fenêtre de recherche sont stockées dans des SRAM externes à 

l’estimateur de mouvement. 

4.4.1.2 Conception  globale du système : Estimation de mouvement adoptée  

L’objectif principal de nos travaux est de proposer une architecture d’un estimateur de 

mouvement capable de supporter en conservant l’intégralité de la partie opérative à savoir celle 

responsable du traitement d’un « matching ». Cette opération peut être réitérée pour chacune des 

positions à considérer du Macrobloc dans la fenêtre de recherche. Cette dernière étant définie par 

l’algorithme de recherche. Grâce à la stratégie consistant dans le traitement séquentiel des 

Macroblocs candidats, l’enchaînement entre deux matching peut s’effectuer sans aucune latence. 

Chaque « matching » à réaliser est défini par une adresse de base. Par ailleurs, l’architecture 

matérielle des processeurs élémentaires ainsi que leurs interconnexions représentent le cœur de 

l’estimation du mouvement pixélique et influent directement sur ses performances. 

La conception proposée réalise une estimation de mouvement en utilisant le VBSME (comme le 

montre la Figure 4.4). Le module contient une matrice 4×4 de processeur élémentaires (PEs) 

pour le calcul SAD, deux mémoires de type SRAM de 128 bits chacune, l’une pour charger les 

données pixels de l’image de référence (Pr : pixel référence), la deuxième pour charger les pixels 

de l’image courante à traiter (Pc : pixel courant). Les deux données provenant de la fenêtre de 

recherche et du bloc courant sont chargées par rangée de 16 pixels chacune, ce choix de 

chargement de 16 pixels de données par rangée permet le calcul des 16 différences absolues à la 

fois afin d’exploiter le maximum de parallélisme possible. Les accumulateurs connectés aux 

sorties des additionneurs permettent d’extraire en parallèle les valeurs des SADs pour les 

différentes tailles de sous blocs. D’autre part, les résultats des SADs peuvent être réutilisés et 

accumulés pour calculer les autres valeurs des SADs pour les autres tailles des blocs. Ainsi, le 

module additionneur de la SAD accumule les 16 valeurs de différences absolues obtenues par le 

vecteur PE dans chaque cycle d’horloge, puis en parallèle exploite les résultats intermédiaires 

obtenus après un certain nombre de cycles d’horloge pour déduire les valeurs SADs pour le reste 

des partitions utilisées par le VBSME (16×8, 8×16, 8×8, 8×4, 4×8, 4×4), de cette manière, 41 

valeurs SADs sont obtenues. 
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Figure 4.4 : Principe de l’estimation de mouvement 

Finalement, après avoir obtenu tous les 41 valeurs SADs à partir du module VBSME, les 

données sont reçues par le module comparaison et décision, ce dernier compare les données puis 

sélectionne le résultat minimal de la SAD ce qui correspond au meilleur MV selon le critère 

RDO [105]. De cette façon les MVs sont générés.  

Le module de l’estimation de mouvement a pour entrée les données pixels de l’image de 

référence (Pr) ainsi que les données pixels de l’image courante à traiter (Pc). Ce module donne 

comme résultat le MV. Dans cette partie, nous allons d’abord définir le module VBSME 

proposé, ensuite nous détaillerons les processeurs élémentaires (PE), puis nous décrivons le 

module additionneur de la SAD avec ses différentes parties responsables du calcul des valeurs 

SADs intermédiaires suivant le concept de VBSME. 

4.4.1.3 La conception proposée : architecture du module VBSME  

Afin d’obtenir une meilleure qualité de l’image lors de la lecture de la vidéo (décodage), le 

standard H.264/AVC adopte le calcul des MVs pour les différentes sous-partitions qui existent : 

4×4, 8×4, 4×8, 8×8, 16×8, 8×16, 16×16. Pour obtenir ces valeurs sous-blocs, des additionneurs 

et des registres sont utilisés afin de les déduire lors du traitement du Macrobloc initial (16×16 

pixels), cette étape définit le VBSME.   
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a) Vecteur PE, b) Architecture additionneur de SAD, c) Schéma RTL 

Figure 4.5 : Architecture proposée pour le VBSME (Module VBSME) 



La conception proposée est présentée dans la Figure 4.5 ; l’architecture est composée de quatre 

PEs, sept Registres (Reg-Acc) et cinq additionneurs (Ad). Le concept définit bien la réutilisation 

des résultats des SADs obtenus pour le sous-bloc initial 4×4 fournit par chaque PE. Le résultat 

final est l’obtention des MVs pour les différents modes (4×8, 8×4, 8×8, 8×16, 16×8, 16×16). 

a. L’architecture interne du module VBSME 

a.1 Le PE et le vecteur PE 

La mise en œuvre du VBSME a connu de nombreuses conceptions matérielles efficaces à base 

de processeurs élémentaires, parmi ces propositions : le processeur élémentaire à une dimension 

(1D-PE) ainsi que le processeur élémentaire à deux dimensions (2D-PE). Le premier est simple, 

en effet, 1D-PE représente une structure simple, il est plus facile de contrôler le calcul avec 

moins de portes par rapport à 2D-PE, c’est l’une des principales raisons de l’utilisation de 1D-PE 

dans ce travail. Le 1D-PE recherche la SAD pour seulement une ligne ou une colonne de 

Macrobloc à la fois, ce qui peut entrainer une latence élevée et une faible efficacité, mais en 

consommant moins de ressources. En outre, en raison de leur flexibilité et régularités, les 1D-PE 

sont souvent exploités pour la réalisation du VBSME dans H.264. L’architecture systolique 1D-

PE adoptée présente un vecteur de quatre PEs (Figure 4.6). 
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Figure 4.6 : Vecteur PE 
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Figure 4.7 : Les étapes suivies par le module vecteur PE 

Un vecteur PE calcule la valeur SAD en utilisant des processeurs élémentaires (Annexes). Le 

vecteur PE est formé de quatre PEs parallèles (PE1, PE2, PE3 et PE4). Un PE (détaillé sur la 



Figure 4.8) contient quatre unités de calcul (ou sous-PE) appelées PE_sad qui traitent les 

données en parallèle. Le PE_sad stocke la valeur absolue de la différence (AD) entre les pixels 

du Macrobloc courant (Pc) et les pixels de la fenêtre de recherche (Pr) chargés dans les deux 

SRAMs respectivement. Les entrées Pc et Pr sont sur 32 bits (4 pixels chacun), chaque module 

PE_sad reçoit 8 bits de Pc, 8 bits de Pr et calcule la somme absolue de la différence pour donner 

des valeurs SADs en sortie. La distribution de pixels est faite dans la partie : annexes. 
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Figure 4.8 : Architecture interne d’un PE 

  

Figure 4.9 : Schéma RTL et bloc logique d’un PE 



Le module PE_sad calcule la différence entre Pc et Pr en valeur absolue, le résultat est 

sauvegardé dans un registre, ensuite, pendant le deuxième cycle d’horloge, de nouvelles données 

32 bits seront disponibles pour le traitement, une fois que ces données arrivent à l’accumulateur 

(Acc), le résultat pour ce deuxième cycle d’horloge s’ajoute avec le résultat du premier cycle 

d’horloge, pendant ce temps, le chargement de nouvelles données 32 bits s’effectue, pendant le 

troisième cycle d’horloge, les nouvelles données 32 bits seront disponibles pour le traitement, 

puis s’accumulent avec les résultats précédents. Finalement, après 4 cycles d’horloge, 

l’accumulateur envoie le résultat en sortie SAD (Figure 4.8) et se réinitialise à nouveau avec un 

recommencement du même traitement pour les données qui suivent. Enfin, à la sortie de chaque 

PE, quatre valeurs SADs distinctes résultent (SAD1, SAD2, SAD3 et SAD4). 

a.2 Module d’additionneur de SAD 

Comme expliqué dans la section 4.4.1.3 où l’additionneur de SAD a été schématisé dans la 

Figure 4.5.b. La composition de ce module est faite en combinant des additionneurs simples (5 

unités Ad) et des unités d’accumulateur registre (7 unités Reg-Acc). Ce module traite les valeurs 

SAD et utilise les valeurs des SADs intermédiaires pour calculer les SADs des partitions sous-

blocs de taille : 4×4, 4×8, 8×4, 8×8, 8×16, 16×8 et 16×16. 

 Additionneur en arbre 

Nous avons détaillé dans la section précédente le traitement des données dans les PEs, quatre 

valeurs SADs finales, après 4 cycles d’horloge, sont obtenues par un PE (Figure 4.8), ces valeurs 

une fois disponibles, s’ajoutent deux à deux dans l’additionneur en arbre donnant une seule 

valeur SAD(4×4) (Figure 4.10). Cette opération se fait en deux cycles d’horloge, les résultats 

SADs(4×4) sont ensuite stockés à l’aide des registres afin de pouvoir les réutiliser. 
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Figure 4.10 : Valeurs résultantes d’un PE dans 4 cycles d’horloge 

 L’accumulateur 

Dans cette section, on définit un autre élément du module additionneur de SAD : l’unité 

accumulateur (Reg-Acc) : il contient un registre à 8 bits pour reproduire la même valeur en 

entrée, puis un accumulateur de sortie (Acc) qui accumule les données envoyées par le registre 

pendant deux cycles d’horloge (Figure 4.11). Le paragraphe suivant montre l’utilisation de cette 

unité dans la conception de notre système. 



   

Figure 4.11 : Schéma RTL de l’unité accumulateur (Reg-Acc) 

Le fonctionnement global du module VBSME se fait en 8 niveaux (Figure 4.12). Dans un 

premier niveau, après 4 cycles d’horloge, PE1, PE2, PE3 et PE4 donnent respectivement (4×4_1) 

SAD, (4×4_2) SAD, (4×4_3) SAD et (4×4_4) SAD (Figure 4.12), à ce même niveau, (4×4_1) 

SAD, (4×4_2) SAD, (4×4_3) SAD et (4×4_4) SAD sont additionnées deux à deux pour obtenir 

(8×4_1) SAD et (8×4_2) SAD. Dans le même niveau, les quatre valeurs (4×4) SAD sont 

stockées dans des registres (Reg1, Reg2, Reg3 et Reg4) respectivement. Dans un deuxième 

niveau, après 4 autres cycles d’horloge, les valeurs (4×4_5) SAD, (4×4_6) SAD, (4×4_7) SAD et 

(4×4_8) SAD sont disponibles et sont à leur tour stockées dans (Reg1, Reg2, Reg3 et Reg4) 

respectivement. Ces nouvelles valeurs (4×4_5) SAD, (4×4_6) SAD, (4×4_7) SAD et (4×4_8) 

sont accumulées dans (Reg-Acc1, Reg-Acc2, Reg-Acc3 et Reg-Acc4) avec les valeurs stockées 

précédemment (4×4_1) SAD, (4×4_2) SAD, (4×4_3) SAD et (4×4_4) SAD respectivement pour 

former (4×8_1) SAD, (4×8_2) SAD, (4×8_3) SAD et (4×8_4) SAD. A ce même niveau, comme 

dans le premier niveau, les valeurs (4×4) SAD sont additionnées deux à deux pour former 

(8×4_3) SAD, (8×4_4) SAD. Dans un troisième niveau, après 1 cycle d’horloge, les valeurs 

(8×8_1) SAD, (8×8_2) SAD sont calculées et stockées dans (Reg5, Reg6). Dans un quatrième 

niveau, après 1 cycle d’horloge, la valeur (16×8_1) SAD est calculée à partir des deux valeurs 

(8×8_1)SAD et (8×8_2) SAD stockées précédemment et sera à son tour stockée dans (Reg7). 

Dans un cinquième niveau, après 2 cycles d’horloge, de la même manière qu’au premier niveau, 

(4×4_9) SAD, (4×4_10) SAD, (4×4_11) SAD, (4×4_12) SAD, (8×4_5) SAD et (8×4_6) SAD 

sont calculés. Dans un sixième niveau, après 4 cycles d’horloge, de la même manière qu’au 

deuxième niveau, (4×4_13)SAD, (4×4_14)SAD, (4×4_15)SAD,(4×4_16)SAD,(4×8_5)SAD, 

(4×8_6)SAD, (4×8_7)SAD, (4×8_8)SAD, (8×4_7)SAD et (8×4_8)SAD sont calculées. Au 

septième niveau, après 1 cycle d’horloge, (8×16_1) SAD, (8×16_2) SAD, (8×8_3) SAD et 

(8×8_4) SAD sont calculés. Finalement, au huitième et dernier niveau, après 1 cycle d’horloge, 

(16×8_2) SAD et (16×16_1) SAD sont calculées. Finalement de cette manière, les 41 valeurs des 

SADs sont obtenues. 

4.4.1.4 Simulation et résultat de synthèse 

La conception proposée pour le VBSME est mise en œuvre en VHDL, quelques modules ont été 

simulés avec le simulateur intégré de l’ISE 9.2 à l’aide des tests bench avec ModelSim. Les 



résultats de synthèse sont obtenus avec le logiciel Xilinx Integrated Software Environment (ISE 

12.2) sous la plateforme XUPV5-LX110T. La conception a occupé un certain nombre de bit 

slice avec 37% d’utilisation, la fréquence de fonctionnement maximale atteint les 277,176 MHz. 

La performance et le taux d’utilisation des ressources FPGA de cette mise en œuvre sont 

résumés dans le Tableau 4.2. La Figure 4.12 montre les résultats de simulation obtenus. 

Utilisation logique Utilisé Disponible Utilisation 

Nombre de Registres Slice 1254 69120 1% 

Nombre de Slice LUTs 3237 69120 4% 

Nombre de bit Slice entièrement utilisés 1214 3291 37% 

Tableau 4.2 : Résultats d’implantation du module VBSME 

 

Figure 4.12 : Résultat de simulation VBSME 

Une étude comparative a été menée afin de positionner notre architecture vis-à-vis des 

architectures matérielles les plus performantes existantes dans la littérature. Les points de 

comparaison portent sur quatre aspects : la fréquence de fonctionnement, le temps nécessaire 

pour le traitement d’un Macrobloc (latence), le nombre de PE utilisés, les stratégies supportées, 

ainsi que le débit maximum exprimé en MB/s. Une synthèse de cette comparaison est reportée 

dans le Tableau 4.3. 

Référence Nbr de 

PEs 

Fenêtre 

SW 

Latence Tech (µm) Fréq (MHz) Débit Max 

MB/s (FS :full 

search) 

Yap [75] 16 16×16 4096 0.13 294 72.9 

Fatemi [77] 16 32×32 26624 0.18 316 11.8 

ElHamzi [106] 16 16×16 4096 Virtex 6 

(0.04) 

436 108.5 

La Notre 16 48×48 2322 Virtex 5 277 88.36 

Tableau 4.3 : Comparaison entre les différentes implantations du VBSME 

Notre architecture fait partie des implantations basées sur un faible taux de ressources avec 16 

PEs comme celle du reste des architectures. Cependant, comparée aux architectures [75], [77] 

[106], notre architecture occupe une faible latence de 2322 grâce à la bonne gérance et à la 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 



réutilisation des données SADs. Par rapport à l’architecture [75], le débit est légèrement 

supérieur avec une fenêtre de recherche multipliée par un facteur de 3. L’architecture [77] utilise 

une fenêtre de recherche plus large par rapport à la première avec 32×32, le débit est largement 

inférieur au notre d’un facteur de 8. Finalement, comparé à l’architecture [106], le débit est 

inférieur avec 88.36 contre 108.5 et ce à partir d’une fréquence de fonctionnement plus basse 

(277MHz contre 436MHz) dans une fenêtre de recherche SW plus grande (48×48) dans notre 

cas. Enfin, nous pouvons conclure que notre architecture pourrait être compétitive en termes de 

performances, de rapidité de traitement avec les meilleures architectures d’estimation de 

mouvement pour l’H.264/AVC qui existent. Par ailleurs, nous allons augmenter l’efficacité de 

cette architecture en l’adaptant à une recherche exhaustive optimisée basée FSBMA (Full Search 

Block Matching Algorithm) pour l’estimation de mouvement entière que nous allons décrire dans 

la section suivante. 

4.4.2 Accélération et conception matérielle à base d’FPGA du module VBSME pour une 

recherche FSBMA utilisée dans l’H.264/AVC 

Cette section présente une implantation matérielle efficace basée sur l’estimation de mouvement 

entière (IME) pour l’encodeur H.264/AVC. La méthodologie considérée est basée sur 

l’algorithme de recherche exhaustive (FSBMA) en raison de sa régularité et sa facilité 

d’implémentation. L’architecture proposée permet de gérer le VBSME et calcule 41 valeurs des 

SADs résultant de chaque Macrobloc de 16×16 pixels et ses sous-blocs dérivés. L’architecture 

proposée calcule le meilleur MV en utilisant un processus parallèle composé de trois modules 

processeurs (PM) et un ensemble de comparateurs à trois valeurs. La mise en œuvre est faite 

pour une carte de développement Xilinx Virtex 7 XC7VX550T d’FPGA, les résultats 

d’implantation montrent des performances comme une faible latence qui est réduite jusqu’à 80% 

par rapport à des travaux précédents, une vitesse de traitement élevée atteignant une fréquence de 

443MHz. La capacité de traitement atteint la résolution 1920×1080 Full HD pour une fenêtre de 

recherche 48×48 pixels. 

4.4.2.1 Algorithme de recherche exhaustive 

Le plus primitif des BMAs est l’algorithme de recherche exhaustive FSBMA qui consiste à 

parcourir de manière complète l’ensemble de la fenêtre de recherche. En procédant de cette 

manière, le bloc retourné par l’algorithme sera celui qui minimise le critère de comparaison. 

L’organigramme de la Figure 4.13 présente les différentes étapes à suivre pour obtenir le 

minimum de SAD (équation 4.1) ainsi que le MV. Dans cet organigramme, centre_x et centre_y 

présentent les coordonnées de l’origine du bloc courant à traiter.  

Le FSBMA est l’algorithme le plus utilisé en raison de sa régularité, cet algorithme pourrait bien 

être adapté pour une application en temps réel. Dans FSBMA, pour chaque Macrobloc de 

référence, il y a (RM+1)×(RN+1) de candidats bloc à faire correspondre (Figure 4.14). Par 

conséquent, le FSBMA nécessite d’énormes calculs et ne peut pas être effectué en temps réel par 

un processeur unique. Etant donné, selon la figure de la fenêtre de recherche (Figure 2.4 du 

Chapitre 2), « p » l’amplitude maximale du déplacement du bloc courant dans la fenêtre de 

recherche, on constate que le FSBMA permet de sélectionner l’optimum des MVs parmi tous les 

vecteurs possibles à l’intérieur de la fenêtre de recherche, ce qui correspond à (2p+1)
2
 calculs de 

distorsion. A titre d’exemple, pour une image QCIF (176×144 pixels) et p=15, une recherche 



exhaustive des MVs nécessite donc le calcul de 77439 distorsions. Un calcul de distorsion faisant 

appel à 768 opérations élémentaires (addition, soustraction, valeur absolue), cependant, la 

recherche des MVs d’une image nécessite environ 60 millions d’opérations. Ce nombre élevé 

d’opérations rend cette approche inadaptée pour la plupart des applications temps Réel d’où 

l’intérêt d’utiliser un accélérateur matériel pour le calcul de SAD afin de paralléliser le 

traitement des données et minimiser le temps mis pour effectuer le calcul [102],[103].  
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Figure 4.13 : Organigramme de l’algorithme FSBMA 
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Figure 4.14 : Déplacement des blocs courant dans la fenêtre de recherche pour l’FSBMA 

4.4.2.2 Architecture VBSME à base d’FSBMA proposée 

L’architecture proposée réalise une estimation de mouvement qui gère le VBSME (Figure 4.15). 

La recherche de la meilleure correspondance est faite par l’algorithme d’FSBMA avec comme 



critère de distorsion SAD, l’estimation de mouvement est réalisée dans une fenêtre de recherche 

de 48×48 pixels avec une plage de recherche horizontale de [-16, +32] pixels et verticale de [-16, 

+32] pixels pour chaque Macrobloc. Comme le montre la Figure 4.15, l’architecture se compose 

de trois modules de processeurs (PM1, PM2 et PM3), deux ensembles de comparateurs : une 

unité de comparaison (CU) et un comparateur à trois valeurs ; l’architecture dispose aussi d’une 

unité de distribution et deux blocs mémoires : une pour stocker la SW et l’autre pour stocker le 

Macrobloc courant. La mémoire stockant la SW est divisée en trois partitions gérées par l’unité 

de distribution, chacune des parties comporte une sortie de 16 pixels qui sont introduits dans le 

module SAD (ou PM) comme illustré sur la Figure 4.15. Les PMs sont utilisés pour produire 

n×41 valeurs SADs à chaque cycle d’horloge. Ces n×41 valeurs SADs sont ensuite utilisées pour 

calculer les meilleures valeurs SADs pour un Macrobloc dans la SW en deux étapes : tout 

d’abord, les n×41 valeurs SADs sont introduites dans la CU qui calcule les 41 valeurs minimales 

des SADs (SADn) à partir des entrées n×41. Dans une seconde étape ; les valeurs minimales 

locales SADs sont envoyées au comparateur trois valeurs pour obtenir la meilleure SAD 

correspondant aux 41 valeurs minimales SADs pour l’ensemble de SW. Enfin, les MVs sont 

déduits. 
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Figure 4.15 : Architecture VBSME à base d’FSBMA proposée 

Le processus se résume en trois étapes :  

1. Chargement des données pixels du Macrobloc courant et les données pixels du 

Macrobloc de référence pendant 16 cycles d’horloge.  

2. Les valeurs des SADs(4×4) peuvent être calculées cycle par cycle et le calcul des 41 

valeurs SADs est traité en parallèle. 

3. L’opération de comparaison est effectuée durant des cycles d’horloge pour générer les 

meilleurs SADs et les MVs. 

Dans cette architecture, les données Macroblocs sont d’abord chargées de la mémoire du bloc 

courant en utilisant la SRAM, les pixels sont chargés ligne par ligne ; chaque ligne de 16pixels 



(128bits) est chargée à la fois, cela prend 16 cycles d’horloge pour charger tout le Macrobloc 

courant de 16×16. Le même Macrobloc courant 16×16 est chargé dans les trois modules de 

SAD. Ces données du Macrobloc courant ne sont pas les seules à transmettre, en effet, les 

Macroblocs courants doivent être comparés avec les Macroblocs de référence dans une fenêtre 

de recherche SW, pour cela, une mémoire (SW) de type SRAM est utilisée ; cette mémoire 

charge les données des Macroblocs de référence et les distribue au module SAD en passant par 

l’unité de distribution. Le chargement des adresses pixels sont déjà connues pour le FSBMA, une 

simple incrémentation des adresses permet le balayage de la fenêtre de recherche. L’ensemble 

des adresses à estimer est ainsi prévisible et dépend de la région et la taille de recherche. 

En termes de bits, la mémoire SW charge des données de 640bits pour chaque cycle d’horloge, 

ces données sont gérées par l’unité de distribution, pour cela, ils sont partagées en cinq mémoires 

appelées : banque de mémoire (Mem banqueA, Mem banqueB, Mem banque0, Mem banque1, 

Mem banque2) ; selon la Figure 4.16, chacune des banques de mémoires transmet des données 

de référence de 128bits en un seul cycle d’horloge. Les données sont ensuite distribuées à travers 

des multiplexeurs Mux0, Mux1, Mux2. Pour terminer la distribution de données, un module qui 

contient des multiplexeurs et des registres de référence sont utilisés pour générer trois signaux de 

sortie destinés pour chaque PM (Figure 4.16). 
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Figure 4.16 : Bloc diagramme de l’unité de distribution : chaque banque mémoire est de 128bits de 

données 

La plupart des algorithmes FSBMA exploitent d’énormes quantités de données qui sont corrélées 

entre les blocs adjacents. Pour optimiser cette corrélation de données, un format de trois 

directions de balayage de la fenêtre de recherche SW est proposé (de gauche vers la droite, de 

haut vers le bas et de droite vers la gauche). Comme illustrée dans la Figure 4.17, la fenêtre de 

recherche est balayée suivant le principe suivant : commençant par la position extrême haut 

gauche de la fenêtre de recherche (dans l’image de référence), le Macrobloc balaye la fenêtre de 

recherche de gauche vers la droite, arrivant à l’extrême droite de la SW, le balayage change de 

direction vers le bas avec un déplacement d’un pixel vers le bas, une fois cette position atteinte, 

le balayage continue de droite vers la gauche tout au long de la largeur de la SW. Arrivant vers 

l’extrême gauche, le balayage change de direction encore une fois vers la bas avec un 

déplacement d’un pixel, puis reprend le balayage vers la droite et ainsi de suite jusqu’à arriver à 

balayer le tiers de la SW. 



Cette architecture permet une très grande réutilisation de données corrélées en adoptant un 

système de balayage de trois directions afin de réduire le nombre d’accès à la mémoire.  En effet, 

lors du traitement du premier Macrobloc (16×16), considérant la première position d’un 

Macrobloc de référence dans la SW, la mémoire de référence charge le Macrobloc de référence 

(16×16×8)bits, puis lors du passage à la position suivante, le chargement de la mémoire se 

décale vers la droite avec l’ajout d’une seule colonne de (16×8)bits sur la droite, en suivant ce 

principe, la mémoire est décalée vers la droite en ajoutant une nouvelle colonne de pixels pour 

chaque position du Macrobloc pendant tout le chemin jusqu’à l’arrivée à la position extrême 

droite (position 48 : Figure 4.17). Lors du passage à la position 49, la mémoire dans ce cas ait 

besoin de charger une nouvelle ligne de pixel (16×8)bits et le décalage se fait vers le bas. Après 

cela, le sens du balayage change et se fait de droite vers la gauche, dans ce cas, la mémoire 

charge une nouvelle colonne de pixel (16×8)bits avec un décalage vers la gauche. De cette même 

manière pour les prochains balayages de la fenêtre de recherche. Le nombre total de positions à 

effectuer est estimé à (48×16)=768 positions. 
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Figure 4.17 : Distribution de la fenêtre de recherche de 48×48 pixels 

Par conséquent, pour un intervalle de recherche de [-16, +32], le calcul de tous les MVs a besoin 

de 788 (16+(48×16) 4) cycles d’horloge. Finalement, l’architecture peut atteindre 100% 

d’utilisation en raison de la régularité et la continuité du flux de données. Le Tableau 4.4 montre 

le traitement du Macrobloc courant de 16×16 avec ses positions possibles dans la fenêtre de 

recherche de 48×48 pixels. Ceci se fait en 782 cycles d’horloge. 



 Horloge 1ère colonne 2ème colonne … 16ème  colonne 
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C(0,0) C(0,1) …C(0,15) 

R(-16,-16) R(-16,-15) … R(-16,-1) 

 

C(0,0) C(0,1) …C(0,15) 

R(31,-16)  R(31,-15) … R(31,-1) 

 

C(0,0) C(0,1) …C(0,15) 

R(-16,-15) R(-16,-14) … R(-16,0) 

 

C(0,0) C(0,1) …C(0,15) 

R(-16,-1) R(-16,0)  …  R(-16,14) 

C(1,0) C(1,1) … C(1,15) 

R(-15,-16) R(-15,-15) … R(-15,-1) 

 

C(1,0) C(1,1) … C(1,15) 

R(32,-16) R(32,-15) … R(32,-1) 

 

C(1,0) C(1,1) … C(1,15) 

R(-15,-15) R(-15,-14) … R(-15,0) 

 

C(1,0) C(1,1) … C(1,15) 

R(-15,-1)  R(-15,0) … R(-15,14) 

… 

 
 

… 

 
… 

 
… 

 
 

 

 
… 

 

 

 

 

 

C(15,0) C(15,1) … C(15,15) 

R(-1,-16)  R(-1,-15) …R(-1,-1) 

 

C(15,0) C(15,1) … C(15,15) 

R(46,-16)  R(46,-15) … R(46,-1) 

 

C(15,0) C(15,1) … C(15,15) 

R(-1,-15)  R(-1,-14) … R(-1,0) 

 

C(15,0) C(15,1) … C(15,15) 

R(-1,-1)  R(-1,0)  …  R(-1,14) 

M
o
d

u
le

 p
ro

ce
ss

eu
r 

(P
M

2
) 

15 

 

… 

62 

 

… 

110 

 

… 

782 

C(0,0) C(0,1) …C(0,15) 

R(-16,0) R(-16,1) …  R(-16,15) 

 

C(0,0) C(0,1) …C(0,15) 

R(31,0)  R(31,1) … R(31,15) 

 

C(0,0) C(0,1) …C(0,15) 

R(-16,1) R(-16,2) …R(-16,16) 

 

C(0,0) C(0,1) …C(0,15) 

R(-16,15) R(-16,0)  …  R(-16,30) 
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R(-15,0) R(-15,1) …  R(-15,15) 

 

C(1,0) C(1,1) … C(1,15) 

R(32,0) R(32,1) … R(32,15) 

 

C(1,0) C(1,1) … C(1,15) 

R(-15,1) R(-15,2) …R(-15,16) 

 

C(1,0) C(1,1) … C(1,15) 

R(-15,15)  R(-15,0) …  R(-15,30) 

… 

 
 

… 

 
… 

 
… 

 
 

 

 
… 

 

 

 

 

 

C(15,0) C(15,1) … C(15,15) 

R(-1,0)  R(-1,1) …  R(-1,15) 

 

C(15,0) C(15,1) … C(15,15) 

R(46,0)  R(46,1) … R(46,15) 

 

C(15,0) C(15,1) … C(15,15) 

R(-1,1)  R(-1,2) …  R(-1,16) 

 

C(15,0) C(15,1) … C(15,15) 

R(-1,15)  R(-1,0)  … R(-1,30) 

M
o
d

u
le

 p
ro

ce
ss

eu
r 

(P
M

3
) 

15 

 

… 

62 

 

… 

110 

 

… 

782 
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R(-16,17) R(-16,18) … R(-16,32) 

 

C(0,0) C(0,1) …C(0,15) 

R(-16,31) R(-16,32)  … R(-16,46) 

C(1,0) C(1,1) … C(1,15) 

R(-15,16) R(-15,17) … R(-15,31) 

 

C(1,0) C(1,1) … C(1,15) 

R(32,16) R(32,17) … R(32,31) 

 

C(1,0) C(1,1) … C(1,15) 

R(-15,17) R(-15,18) …R(-15,32) 

 

C(1,0) C(1,1) … C(1,15) 

R(-15,31)  R(-15,32) … R(-15,46) 

… 
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C(15,0) C(15,1) … C(15,15) 

R(-1,16)  R(-1,17) …   R(-1,31) 

 

C(15,0) C(15,1) … C(15,15) 

R(46,16)  R(46,17) … R(46,31) 

 

C(15,0) C(15,1) … C(15,15) 

R(-1,17)  R(-1,18) … R(-1,32) 

 

C(15,0) C(15,1) … C(15,15) 

R(-1,31)  R(-1,32)  … R(-1,46) 

Tableau 4.4 : Flot de données pixels pour les (PM1, PM2 et PM3) fonctionnant en parallèle 

a. Le Module processeur  

L’architecture se compose de trois PMs qui traitent les données en parallèle. Un PM compare le 

Macrobloc courant de 16×16 avec celui appartenant à la fenêtre de recherche SW, calcule les 41 

SADs et les compare afin de choisir les valeurs minimales des SADs qui correspondent à la 

meilleure correspondance du Macrobloc dans cette position de SW. Pour cela, un PM reçoit des 

données de 128bits à partir du Macrobloc courant et des données de 128bits à partir de la fenêtre 

de recherche dans chaque cycle d’horloge. Le module PM divise les données en 32bits pour les 



distribuer à quatre processeurs élémentaires (PEs) afin de calculer et traiter les valeurs 

SADs(4×4) (Figure 4.18). Ensuite, le même module PM est utilisé pour en déduire les 41 valeurs 

SADs restantes. Le module PM est composé d’un module SAD, une unité de contrôle et une 

unité de comparaison (CU). Dans la section suivante, nous allons détailler ces différents sous-

modules. 
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Figure 4.18 : Module de processeur (PM) 

L’unité de contrôle gère le balayage du Macrobloc (16×16) dans la SW, il génère un signal de 

commande pour le déplacement horizontale et verticale du Macrobloc dans la fenêtre de 

recherche. Fonctionnellement, la SW est divisée en trois parties égales : partie1, partie2 et 

partie3 comme le montre la Figure 4.17, le PM balaye un tiers de la fenêtre de recherche SW, et 

calcule les valeurs SADs pour chaque déplacement (position) du Macrobloc courant dans la 

fenêtre de recherche. Ainsi, PM1 effectue le traitement pour le déplacement du Macrobloc dans 

la partie 1 de la fenêtre de recherche, calculant les valeurs SADs pour chaque position du 

Macrobloc dans SW, un Macrobloc effectue donc (48×16) positions. Pareillement pour les deux 

PMs restants, ils ont le même nombre de positions du Macrobloc dans SW, ainsi, PM2 et PM3 

effectuent le traitement pour le déplacement du Macrobloc dans la partie 2 et la partie 3 de la 

fenêtre de recherche respectivement (Figure 4.17). Cet énorme taux de calcul vise à atteindre un 

débit élevé ainsi que l’utilisation du matériel efficace à une fréquence de fonctionnement élevée. 

a.1 Module SAD 

Le module SAD est constitué de quatre modules PEs parallèles, et un module de calcul VBSME 

comme le montre la Figure 4.18. Les données reçues à la fois des deux mémoires SRAMs sont 

de 128bits ; une rangée de 16pixels est chargée dans chaque cycle d’horloge, les données de 

128bits sont divisées en quatre parties de données 32bits chacune destiné aux quatre PEs. Le 

module VBSME est le même que celui conçu dans la première partie (section 4.1.3). En effet, 

comme pour le fonctionnement du module VBSME expliqué dans la première partie, le PE 

commence à calculer les valeurs SADs, ainsi après 4 cycles d’horloge, les SADs(4×4) seront 

disponibles dans les quatre PEs simultanément. Ces valeurs SADs(4×4) résultantes de chaque PE 

vont ensuite être utilisées par le module de VBSME pour déduire les 41 valeurs SADs 

correspondantes aux différentes partitions sous-bloc (4×4, 8×4, 4×8, 8×8, 16×8, 8×16, 16×16). 



 Le processeur élémentaire (PE) 

Le rôle principal d’un PE, comme représenté sur la Figure 4.19, est le calcul de la valeur SAD du 

plus petit sous-bloc (4×4) appelée : SAD(4×4). Pour cela, un PE reçoit à la fois les données de 

32bits du Macrobloc courant et les donnée de 32bits du Macrobloc de l’image de référence 

(comme le montre la Figure 4.18) ; puis les deux données de 32bits sont réparties en quatre 

parties de 8bits chacune (Chaque 8bits sont gérés par le module PE_sad), avec un ordre respecté 

et géré par l’unité de contrôle. Après avoir reçu ces données, le PE stocke la différence absolue 

entre les pixels du Macrobloc courant (Cp) et ceux du Macrobloc de référence (Rp). Le résultat 

est accumulé 4 fois dans (Acc) pendant 4 cycles d’horloge obtenant SAD0, SAD1, SAD2, 

SAD3. Ces valeurs sont ensuite additionnées pour obtenir une valeur SAD(4×4). Finalement, les 

quatre valeurs SADs(4×4) obtenues par les quatre modules PE sont stockées à l’aide des 

registres afin d’être réutilisées dans les prochains cycles d’horloge. 
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Figure 4.19 : Processeur élémentaire (PE) 

 
 

  

Figure 4.20 : Schéma RTL de l’unité PE_sad 



 Le module VBSME 

Le concept du module VBSME a déjà été présenté précédemment (section 4.4.1.3), il réutilise 

les résultats intermédiaires de la SAD obtenus pour les sous-blocs 4×4 (qui résultent des PEs) 

pour calculer les 41 valeurs SADs des sous blocs (4×4, 4×8, 8×4, 8×8, 8×16, 16×8, 16×16). Ce 

même module est utilisé dans cette partie (Figure 4.21). La séquence de calcul des 

41 valeurs SADs est faite dans huit niveaux, le fonctionnement est le même que celui du Module 

VBSME présenté dans la section 4.4.1.3. 
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Figure 4.21 : Module VBSME 

a.2 Unité de comparaison (CU) 

L’opération de comparaison est effectuée dans chaque cycle d’horloge une fois que les données 

résultats sont disponibles dans le module VBSME, comme mentionné précédemment, 

l’opération de comparaison est effectuée en deux étapes : la première étape est réalisée par 

l’unité de comparaison (CU) tandis que la seconde est réalisée avec un comparateur de trois 

valeurs (décrite dans la section suivante). Durant la première étape, une CU compare les 41 

valeurs SADs pour trouver la meilleure correspondance de sous-blocs. L’unité de comparaison 

comprend huit comparateurs à trois valeurs comme le montre la Figure 4.22.  
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Figure 4.22 : Unité de comparaison (CU) 

Le module a 16 valeurs en entrée classées selon le module VBSME comme suit : quatre entrées 

pour les sous-blocs 4×4, quatre entrées pour les sous-blocs 4×8, deux entrées pour les sous-blocs 

8×4, deux entrées pour les sous-blocs 8×8, deux entrées pour les sous-blocs de 8×16, un entrée 



pour les sous-blocs de 16×8 et une entrée pour le bloc final 16×16 (Figure 4.21). Le module 

compare entre ces valeurs et génère un signal de résultat. En outre, il transmet les valeurs SADs 

minimales aux niveaux supérieurs (niveau 1 et 2) jusqu’à arriver à des valeurs SADs minimales 

correspondant au résultat final SADmin (Figure 4.22), ceci est fait dans trois niveaux après trois 

cycles d’horloge. Le bloc diagramme d’une comparaison de trois valeurs est représenté sur la 

Figure 4.23. Sur la même figure, les trois comparateurs à deux entrées SADs comparent entre les 

valeurs SADs, génèrent un signal de résultat au multiplexeur (mux2×1) pour sélectionner les 

valeurs minimales. 

b. Comparateur trois valeurs 

Pour sélectionner le meilleur SADnmin de PM1 ; PM2 et PM3 pour l’ensemble de la SW, une 

deuxième étape de comparaison est réalisée dans chaque cycle d’horloge. Les comparateurs à 

trois valeurs ont comme entrée : SAD1nmin, SAD2nmin, SAD3nmin résultants des PM1, PM2 et 

PM3, respectivement, d’abord une comparaison deux par deux est faite, il en résulte SADxnmin 

qui représente la valeur minimale de (SAD1nmin, SAD2nmin et SAD3nmin).  
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Figure 4.23 : Comparateur à trois valeurs 

Cette opération est répétée pour chaque SADxnmin générée à partir des PMs. Ensuite, le résultat 

SADxnmin est enregistré pour être comparé avec le résultat SADxnmin issu des cycles 

d’horloges suivants (Figure 4.23), ceci permet d’éviter l’utilisation d’une unité de comparaison 

en supplément. Dans cette approche basée sur la recherche exhaustive (FSBMA), le nombre x 

signifie la position du Macrobloc dans la SW, x varie de [1 à 768 (48×16)] ; par conséquent, il y 

a 768 SADmin à calculer, les valeurs finales SADxnmin minimales sont considérées comme la 

meilleure correspondance qui pointe vers le MV correspondant, de cette façon le MV est généré. 

4.4.2.3 Résultat d’implantation 

L’architecture IME-VBSME proposée base sur l’FSBMA est décrite en VHDL, synthétisée dans 

ce cas d’une carte Xilinx virtex7 XC7VX550T (FPGA). Comme le montre le Tableau 4.5, les 

résultats montrent 30845 d’utilisation de LUTs, 21487 registres bit, 2 blocs de SRAM sont 

utilisés pour stocker la SW et les Macroblocs courants de 16×16. L’architecture définit la 

fréquence maximale de fonctionnement à 443MHz, pouvant traiter jusqu’à 1920×1080 Full HD 

de flux vidéo à cette fréquence. 



Estimation de mouvement (IME-FSBMA) avec VBSME (dispositif: XC7VX550T) 

Utilisation bloc logique Utilisé Disponible Utilisation (%) 

Nombre de registres 21487 478080 3% 

Nombre de LUTs 30845 239040 11% 

Nombre de BRAMs/FIFOs 1 32 3% 

Fréquence maximale Fréq IME : 443MHz 

Tableau 4.5 : Résultats d’implantation de l’estimation de mouvement IME-FSBMA avec VBSME 

Le tableau 4.6 montre la comparaison entre notre architecture proposée basée sur l’IME-VBSME 

implémentée sur une carte virtex7 FPGA et les travaux précédemment publiés pour les circuits 

ASIC et FPGA qui implémentent le VBSME pour le cas de l’H.264/AVC 

[102],[106],[107],[108],[75]. Les trois premières architectures sélectionnées sont à base 

d’FSBMA et permettent la réutilisation des blocs SADs les plus petits pour calculer les 41 MVs 

d’un Macrobloc. Quant aux deux dernières architectures sélectionnées sont à base de VLSI, le 

traitement pour une fenêtre de recherche de 32×32 peut être effectué ; l’architecture décrite dans 

[75] est constituée de 16 PEs qui impliquait une utilisation massive de cycles d'horloge pour le 

traitement d'un Macrobloc. Pendant que l’architecture dans [108] utilise 256 PEs pour maintenir 

un faible nombre de cycle d’horloge de 1129 cycles requis pour traiter un Macrobloc. 

L'architecture décrite dans [107] représente un compromis entre les deux précédemment citées, 

réduisant la SW à 24×24 et le nombre de cycles d'horloge, les ressources matérielles nécessaires 

sont donc plus élevées en exploitant 19576 LUT. Pour remédier au problème de l’augmentation 

de ressources qui agissent directement sur l’augmentation du coût, l’architecture dans [106] 

effectue une mise en œuvre à faible coût avec l’utilisation de 1281 LUTs seulement, cette 

architecture présente également des performances telle une haute fréquence qui atteint 438MHz 

avec un traitement en 4096 cycles d’horloge pour un Macrobloc. Tandis que l’architecture 

décrite dans [102] intègre l’une des solutions FPGA à haute performance pour des hautes 

résolutions en augmentant la fenêtre de recherche à 63×48, le traitement atteint une fréquence 

maximale de 328MHz mais le processus prend une grande quantité de ressources avec 79000 

LUTs. L’objectif de notre approche est de proposer une architecture IME VBSME basé FSBMA 

qui offre des performances élevées en termes de vitesse avec une faible latence.  
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Année 2004 2005 2008 2011 2012 2014 2015 

Cycles/MB 16,384 4,200 1,129 --- 4,096 784 788 

Nbr de LUT --- 19,576 --- 79,000 1,281 27,608 30,845 

Nbr de PE 16 16 256 8 16 12 12 

Fenêtre de 

recherche 

32×32 24×24 32×32 63×48 16×16 48x48 48×48 

Tech (µm) 0,13um Vitex-2 
xc2v6000 

0.18um Virtex-5 
XC5VLX330 

Virtex-6 
vlx240tff784-

3 

Virtex-7 
XC7VX550T 

Virtex-7 
XC7VX550T 

Fréq(MHz) 294 51.49 200 328 436 473 443 

Tableau 4.6 : Comparaison des performances des architectures IME qui supportent le VBSME 



L’utilisation du parallélisme et de pipeline permet une mise en œuvre d’FPGA efficace. 

Comparé aux quatre architectures [106],[108],[107],[75], le nombre de cycles d'horloge est 

considérablement réduit à 788 cycles pour le traitement d'un Macrobloc. Cependant, les 

ressources nécessaires sont augmentées tels que LUT par rapport à [106],[107] en raison de 

l'utilisation de trois PMs fonctionnant en parallèle, ainsi que le traitement pour une fenêtre de 

recherche de 48×48 pixels. 

Comparées à l'architecture dans [102], les deux fenêtres de recherche sont proches alors que dans 

notre proposition le nombre de LUT requis est inférieur à la moitié avec 30845 LUTs, ceci en 

augmentant le nombre de PE utilisé à 12. Finalement, l’architecture proposée atteint une 

fréquence maximale de fonctionnement 443MHz et peut effectuer le traitement d’un flux vidéo 

de 1920×1080 Full HD. 

5.  Conclusion  

Dans ce chapitre, nous avons présenté la méthodologie d’implantation de l’estimation de 

mouvement pour l’encodeur H.264/AVC sur deux plateformes à base d’FPGA définies en début 

de chapitre. Dans une première partie de ce travail, nous avons proposé un nouveau concept et 

une implantation matérielle de l’outil VBSME utilisé dans H.264/AVC pour la compression 

vidéo de haute qualité. Suivant le concept d’une mise en œuvre à faible complexité, 

l’architecture proposée pour le VBSME présente une manière efficace utilisant un minimum de 

ressources pour gérer l’information résiduelle produite lors du calcul de la SAD. En effet, 

suivant le principe de la réutilisation des valeurs SADs utilisées dans l’estimation de 

mouvement, le module proposé comprend une unité de vecteur de processeur élémentaire 

composé de quatre PEs fonctionnant en parallèle, le module additionneur calcule les diverses 

valeurs intermédiaires des SADs, les accumulateurs et les registres stockent ces valeurs 

intermédiaires ainsi que les valeurs SADs finales. La conception a montré la performance avec 

37% d’utilisation des slices, atteint un haut débit et fonctionnant à une fréquence maximale de 

277MHz. 

Dans une deuxième partie du travail, nous avons proposé une amélioration de l’estimation de 

mouvement entière (IME) par but d’exécution en temps réel, cette approche gère le VBSME 

utilisé dans l’H.264/AVC pour la compression vidéo de haute qualité. Utilisant le FSBMA 

comme méthode de recherche dans la SW, l’architecture propose une accélération matérielle qui 

offre une efficacité élevée avec une latence réduite. Par conséquent, l’approche peut traiter un 

flux vidéo de 1920×1080 Full HD à une fréquence maximale de 443 MHz implantée sur une 

carte Xilinx Virtex 7 XC7VX550T (FPGA). L'utilisation de FPGA encourage la réutilisation des 

conceptions et leur programmation est particulièrement utile pour les systèmes de codage très 

flexibles, en plus de gérer une grande quantité de données parallèles. Un aspect clé de 

l'architecture proposée apparaît dans l'utilisation de trois PMs parallèles alimentés par deux 

SRAMs. Chaque PM obtient 41 MVs d’un Macrobloc 16×16 situé à une position spécifiée dans 

la SW (48×48 pixels). Par rapport aux travaux antérieurs, l’architecture proposée peut 

efficacement réduire le temps de latence jusqu’à 80%. De toute évidence, une modification de 

l’architecture IME-VSBME aurait une incidence sur la consommation d’énergie, et peut donc 

être étudiée pour économiser l’énergie pour les différentes applications telles que les appareils 

mobiles. 



Conclusion générale : 

 

Conclusion 

Les travaux présentés dans cette thèse abordent les problèmes liés à l’implantation efficace des 

algorithmes de traitement d’images. En effet, l’estimation de mouvement illustre bien les 

contraintes rencontrées, son calcul intensif représente plus de 60% par rapport au nombre total de 

calcul lors de l’encodage vidéo pour H.264/AVC. La complexité réside dans le degré de 

dépendance inter-bloc qu’il faut exploiter afin de réaliser une meilleure compression. 

L’idée était d’exploiter le parallélisme potentiel existant dans la partie estimation de mouvement 

de cet encodeur afin d’accélérer le traitement et assurer un encodage temps réel pour les vidéo 

HD. Cependant, un premier objectif a été d’étudier l’implantation d’estimateurs de mouvement 

pour la compression vidéo, des recherches ont été effectuées à la fois sur les algorithmes utilisés 

et les architectures matérielles sur lesquelles il peut être efficacement implémenté. 

Le chapitre 1 a introduit les techniques de la compression vidéo générale, le standard vidéo 

H.264/AVC est ensuite étudié, il améliore les performances de compression par rapport à ses 

prédécesseurs au détriment d’une complexité de calcul qui se voit augmentée d’un ordre de 

grandeur. La complexité apparait dans l’estimation de mouvement qui introduit de nombreux 

modes augmentant ainsi les performances. Le chapitre 2 présente un état de l’art des techniques 

d’estimation de mouvement existantes, les algorithmes de mise en correspondance comme le DS 

représentent le meilleur choix en ce qui concerne les méthodes de recherche rapide, tant dis que 

l’algorithme de la recherche exhaustive est le plus performant et le plus utilisé pour une 

implémentation matérielle. Dans le troisième chapitre nous avons étudié les architectures 

matérielles capables d’exécuter l’application d’estimation de mouvement, nous avons déterminé 

les tâches élémentaires du codeur H.264 à implémenter, le flot de conception général, les 

algorithmes ainsi que les techniques utilisées et enfin les outils nécessaires pour la réalisation de 

cette implémentation. Afin de réaliser ce travail, les FPGAs de Xilinx ont été choisis et présentés 

dans le dernier chapitre, ces FPGAs de type virtex5-LX110T et virtex7-XC7VX550T sont 

conçues pour une vaste gamme de solutions d’applications optimisées qui couvrent la vidéo, 

l’audio et la connectivité réseau, et plus spécialement le traitement temps-réel de la vidéo à haute 

définition ainsi que le traitement du signal numérique à haute vitesse pour la transmission. 

Utilisant ces deux plateformes, la première contribution de cette thèse est la proposition d’une 

architecture VBSME de l’estimation de mouvement pour H.264/AVC. Cette architecture 

participe à l’amélioration de la précision de l’encodeur et fournie une bonne qualité de prédiction 

en utilisant des tailles différentes pour les blocs de prédiction, par exemple adopter les petites 

tailles de prédiction pour les parties de l’image avec détails et les grandes tailles de prédiction 

pour les parties homogènes de l’image. Cette précision vient au prix d’une augmentation de 

calcul et de bande passante. Ainsi, afin de gagner du temps de calcul, nous avons adopté un 

calcul hiérarchique de SAD, commençant par les valeurs SADs des petites tailles de bloc 4x4 à 

partir desquelles les valeurs SADs des blocs plus larges sont déduites. Le calcul de SAD se fait 

par la mise en correspondance des blocs courants dans une fenêtre de recherche de taille fixe de 

48×48 pixels. L’architecture proposée est très parallélisée et se concentre sur la performance et la 



réutilisation efficace de données à travers des PEs. Les descriptions sont réalisées en VHDL, des 

simulations sont réalisées avec ModelSim par des testbenchs, le logiciel ISE de Xilinx est utilisé 

comme interface entre le PC et la carte de prototypage. Les résultats de synthèse montrent les 

avantages de l’architecture proposée, nous montrons également le taux d’occupation des 

ressources FPGA (Virtex5 LX110T), avec une occupation de 1% du nombre de registres, 4% du 

nombre de LUTs et enfin 37% du nombre de bit-slice. La fréquence maximale de 

fonctionnement atteint les 277 MHz. 

Dans une deuxième contribution de cette thèse, la seconde architecture proposée met en œuvre 

un algorithme de recherche exhaustive FSBMA utilisé dans l’estimation de mouvement, cette 

méthode évalue tous les candidats pour la prédiction dans une fenêtre de recherche, ceci requiert 

d’énorme quantité de calcul et de mémoire pour stocker les images à traiter et les images de 

référence à partir desquelles se fait la prédiction. Pour accélérer les traitements, une approche 

purement parallèle est adoptée. Ainsi, pour une fenêtre de recherche de 48×48 pixels, nous avons 

proposé 3 modules de processeur (PM), chaque module de processeur contient un module de 

calcul SAD et une unité de comparaison (CU), les 3 modules traitent le même Macrobloc 

courant (16×16 pixels) dans 3 différents emplacements dans une même fenêtre de recherche. Le 

chargement des pixels des deux types d’images à savoir le Macrobloc courant et la fenêtre de 

recherche se réalise à travers une unité de distribution à partir de deux blocs SRAM, le choix des 

pixels à charger dans le module de processeur PM se fait par l’unité de contrôle, ainsi chaque 

module PM reçoit 128 bits de données du Macrobloc courant et 128 bits de données de la fenêtre 

de recherche, un PM s’occupe du calcul SAD et envoie le résultat à l’unité de comparaison CU, 

le résultat de comparaison est enfin comparé une deuxième fois avec un comparateur à trois 

valeurs pour obtenir le vecteur de mouvement final. La composition de chaque module proposé 

est détaillée avec le flot de données pixels pour les modules de processeur PMs. Par ailleurs, 

nous avons également intégré la conception de la première partie dans le module SAD, ainsi la 

conception finale gère le VBMSE. Nous avons montré les résultats d’implémentation de 

l’ensemble des modules décrits en VHDL et synthétisés avec ISE de Xilinx, nous avons fait une 

comparaison avec les travaux pertinents qui existent et nous avons montré les points forts de 

notre implémentation. Finalement, avec une fréquence de fonctionnement de l’ordre 443 MHz 

(pour une carte Virtex7- XC7VX550T) ainsi que les résultats qu’on a obtenus, le traitement d’un 

flux vidéo de 1920×1088HD peut s’effectuer en temps-réel. 

 

Perspectives 

En plus des nouvelles contributions présentées dans ce travail de thèse, plusieurs directions de 

recherche, qui ne sont pas abordées dans ce travail, se posent pour l'avenir. Certaines de ces 

directions de recherche sont proposées dans cette section comme travaux futurs. 

- Pour affiner les vecteurs de mouvement, une estimation de mouvement sous-pixellique est 

habituellement effectuée. Les calculs et les modèles de données nécessaires pour l’estimation de 

mouvement à la précision sous-pixel sont très semblables à celle qui est utilisée dans cette 

architecture et peuvent être intégrés dans une application future. 



- L’accélération matérielle pour la norme HEVC, le futur remplaçant de H.264/AVC devient le 

sujet d’actualité pour les concepteurs de vidéo, durant ces dernières années, de nouvelles voies 

de standardisation en ont découlé, notamment l’extension 3D-HEVC, en effet, l’émergence de la 

vidéo 3D a participé au développement rapide des standards pouvant traiter l’information 3D. 

Dans ce contexte, nous avons exploré les nouveaux outils de la norme HEVC pouvant gérer 

l’information 3D et nous nous sommes concentrés sur la partie estimation de mouvement, nous 

avons déterminé a priori l’objectif de développer des outils qui permettent d’augmenter 

l’efficacité de codage des vues dépendantes, en utilisant l’information de profondeur et plus 

spécialement générer des vidéos synthétisées dans 3D-HEVC. Pour cela, nous avons pensé au 

modèle SVDC (Synthesized View Distorsion Change) qui utilise l’information de profondeur 

pour générer des vues virtuelles afin de construire au niveau décodeur une image en 3D, ce 

module pourrait être implémenté en matériel suivant des équations bien définies. C’est l’une de 

nos perspectives pour les travaux futurs. 
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Annexes 

Programme 1 : définition des entrées et sorties du module VBSME proposé 

 

library IEEE; 

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; 

use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL; 

use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; 

 

entity Module_VBSME is        

 GENERIC (ADDRESS_WIDTH : integer := 4; 

       DATA_WIDTH : integer := 8); 

 port(Clk, ClkR, reset, we : in STD_LOGIC; 

   enable : in  std_logic; 

 sm1 : in std_logic_vector(1 downto 0); 

   sm2 : in std_logic; 

   Ec : in STD_LOGIC_VECTOR(127 downto 0); 

   Er : in STD_LOGIC_VECTOR(127 downto 0); 

     write_address : IN  std_logic_vector(ADDRESS_WIDTH - 1 DOWNTO 0); 

   read_address : IN  std_logic_vector(ADDRESS_WIDTH - 1 DOWNTO 0); 

   sortie_1_4x4 : out STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0); 

   sortie_2_4x4 : out STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0); 

   sortie_3_4x4 : out STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0); 

   sortie_4_4x4 : out STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0); 

   sortie_1_4x8 : out STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0); 

   sortie_2_4x8 : out STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0); 

   sortie_3_4x8 : out STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0); 

   sortie_4_4x8 : out STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0); 

   sortie_1_8x4 : out STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0); 

    sortie_2_8x4 : out STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0); 

    sortie_1_8x8 : out STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0); 

    sortie_2_8x8 : out STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0); 

    sortie_1_8x16 : out STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0); 

    sortie_2_8x16 : out STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);    

   sortie_1_16x8 : out STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);    

   sortie_1_16x16 : out STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0); 

   dv_out_2 : out STD_LOGIC; 

    dv_out_3 : out STD_LOGIC; 

   dv_out_4 : out STD_LOGIC); 

 

Programme 2 : description du vecteur PE 

 

library IEEE; 

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; 

use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL; 

use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; 

 

begin 

 ---------- La distribution de pixels dans un PE -------------- 

 SAD_OUT_1 : PE_sad port map(Pc => Ec(7 downto 0),Pr => Er(7 downto 0)); 

 SAD_OUT_2 : PE_sad port map(Pc => Ec(15 downto 8),Pr => Er(15 downto 8)); 

SAD_OUT_3 : PE_sad port map(Pc => Ec(23 downto 16),Pr => Er(23 downto 16)); 



SAD_OUT_4 : PE_sad port map(Pc => Ec(31 downto 24),Pr => Er(31 downto 24)); 

 end Behavioral; 

 // Définition de l’unité PE_sad : 

 entity PE_sad is 

 port (  Pc : in std_logic_vector(7 downto 0); ---- pixel image courante 

Pr : in std_logic_vector(7 downto 0); ---- pixel image de référence 

Enable : in  std_logic; 

SAD_out : out std_logic_vector(7 downto 0); 

DataValid_1 : out std_logic; 

reset : in std_logic; 

Clk : in std_logic); 

 end PE_sad; 

 

 // Programme de base PE_sad 

 architecture Behavioral of PE_sad is 

 begin 

 process(Clk, reset) 

  variable counter : integer := 0; 

  variable accu : std_logic_vector(7 downto 0) := std_logic_vector(to_unsigned(0, 8)); 

  begin 

   if (reset = '1' and accu = "00000000") then 

   counter := 0; 

   accu := std_logic_vector(to_unsigned(0, 8)); 

   SAD_out <= std_logic_vector(to_unsigned(0, 8)); 

   DataValid_1 <= '0'; 

  ----si le signal "reset" n’est pas activé, opération normale 

   elsif (Clk'event and Clk = '1' and Enable = '1' and counter < 4) then 

   if (unsigned (Pc) > unsigned (Pr)) then 

    accu := std_logic_vector(unsigned(accu) + unsigned(Pc) - unsigned(Pr)); 

   else 

    accu := std_logic_vector(unsigned(accu) + unsigned(Pr) - unsigned(Pc));  

   end if; 

   counter := counter + 1; 

   SAD_out <= accu; 

  ----- SAD complété 

   if (counter = 4) then 

   DataValid_1 <= '1'; 

   accu := "00000000"; 

   counter := 0; 

   end if; 

  end if; 

 end process; 

 end Behavioral; 

 

Programme 3 : description de l’additionneur en arbre 

 

library IEEE; 

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; 

use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL; 

use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; 

 

entity adder_tree is 



 port ( a   : in STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0); 

  b   : in STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0); 

  c   : in STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0); 

  d   : in STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0); 

  DataValid_1 : in std_logic; 

--  e   : in unsigned (7 downto 0); 

  Clk   : in std_logic; 

  sum3 : out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) 

--  result : out unsigned (7 downto 0)); 

end adder_tree; 

 

architecture Behavioral of adder_tree is 

signal sum1, sum2 : STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0); 

begin 

 process (Clk) 

 begin 

  if (rising_edge(Clk) and DataValid_1 = '1') then 

   -- Générer et stocker les valeurs intermédiaires dans le pipeline 

   sum1 <= a + b; 

   sum2 <= c + d; 

   sum3 <= sum1 + sum2; 

   -- Générer et stocker la dernière valeur, le résultat 

--   result <= sum3 + e; 

  end if; 

 end process; 

end Behavioral; 

 

Programme 4 : description de l’unité accumulateur (Reg-Acc) 

 

library IEEE; 

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; 

use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL; 

use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; 

 

entity adder_simple is 

 port ( Clk, reset, enable : in STD_LOGIC; 

  DataValid_2 : out std_logic; 

  abcd  : in STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0); 

  sortie_2    : out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0)); 

end adder_simple; 

 

architecture Behavioral of adder_simple is 

begin 

process(Clk, reset) 

----counter : calcul le nombre d'opération (somme) dans le résultat SAD 

  variable counter : integer := 0; 

  variable accu1 : std_logic_vector(7 downto 0) := std_logic_vector(to_unsigned(0, 8)); 

  begin 

   if (reset = '1' and accu1 = "00000000") then 

   counter := 0; 

   accu1 := std_logic_vector(to_unsigned(0, 8)); 

   sortie_2 <= std_logic_vector(to_unsigned(0, 8)); 



   DataValid_2 <= '0'; 

  ---- Si le signal reset est nnon activé, opération normale 

   elsif (Clk'event and Clk = '1' and enable = '1' and counter < 2) then 

  -----cette méthode calcule la somme de 4x4 (1) + 4x4 (2) (issue du prochain cycle d'horloge) 

   accu1 := std_logic_vector(unsigned(accu1) + unsigned(abcd)); 

   counter := counter + 1; 

--sortie_2 <= accu1; 

   ----- SAD complété 

   if (counter = 2) then 

   DataValid_2 <= '1'; 

   sortie_2 <= accu1; 

   accu1 := "00000000"; 

   counter := 0; 

   end if; 

  end if; 

 end process; 

end Behavioral; 

 

Programme 5 : description de l’unité de distribution 

 

library ieee; 

use ieee.std_logic_1164.all; 

use ieee.std_logic_arith.all; 

use ieee.std_logic_unsigned.all; 

use work.all; 

use work.package_estimation_de_mouvement_16x16.all; 

 

entity reference_registers is 

 generic ( N: integer := 16 ); 

 port ( clk: in std_logic;  

  sel_muxes: in std_logic_vector(1 DOWNTO 0); 

  we_refs: in WE_REG_ROWS; 

  words: in REG_COLS; 

  ref: out REG_ROWS); 

end reference_registers; 

 

architecture behaviour of  reference_registers is 

 component regNbits is 

  generic 

  ( N : integer  := 32); 

  port ( clk : in std_logic; 

   data_in : in  std_logic_vector(N-1 DOWNTO 0); 

   we : in  std_logic; 

   data_out : out std_logic_vector(N-1 DOWNTO 0)); 

 end component; 

  

 component mux4x1 is 

 generic ( N : integer  := 32); 

 port ( sel : in std_logic_vector(1 DOWNTO 0); 

  data_a : in  std_logic_vector(N-1 DOWNTO 0); 

  data_b : in  std_logic_vector(N-1 DOWNTO 0); 

  data_c : in  std_logic_vector(N-1 DOWNTO 0); 



  data_d : in  std_logic_vector(N-1 DOWNTO 0); 

  data_out : out std_logic_vector(N-1 DOWNTO 0)); 

 end component; 

 

 SIGNAL i: INTEGER RANGE 0 TO NUM_ROWS-1; 

 SIGNAL j: INTEGER RANGE 0 TO NUM_COLS-1; 

 SIGNAL sig_others : std_logic_vector(DATA_WIDTH-1 DOWNTO 0); 

 signal ref_registers_data_in, ref_registers_data_out: REG_ROWS; 

begin 

 sig_others <= (others =>'0'); 

 ref <= ref_registers_data_out; 

 Colomn_Ref: 

 FOR i IN 0 TO NUM_ROWS-1 GENERATE 

  Row_Ref: 

  FOR j IN 0 TO NUM_COLS-1 GENERATE 

   register_ref: regNbits 

   generic map ( N => DATA_WIDTH ) 

   port map( clk => clk,  

    data_in => ref_registers_data_in(i)(j), 

    we => we_refs(i)(j), 

    data_out => ref_registers_data_out(i)(j)); 

  END GENERATE; 

 END GENERATE; 

  

  Row_NUM_ROWS_less_1: 

  FOR j IN 0 TO NUM_COLS-1 GENERATE 

   if_NUM_ROWS_less_1_different_0: 

   if (j > 0 AND j < NUM_COLS-1) GENERATE 

    mux_ref_num_rows_less_1: mux4x1 

    generic map (N => DATA_WIDTH) 

    port map ( sel => sel_muxes, 

     data_a => sig_others,      

     data_b => words(j),     

     data_c => ref_registers_data_out(NUM_ROWS-1)(j-1),  

     data_d  => ref_registers_data_out(NUM_ROWS-1)(j+1), 

     data_out => ref_registers_data_in(NUM_ROWS-1)(j)); 

   END GENERATE; 

  END GENERATE; 

 

 Map_COLS_0: 

  FOR i IN 0 TO NUM_ROWS-1 GENERATE 

   ifgenerate_Cols_0: 

   if (i /= NUM_ROWS-1) GENERATE 

    mux_ref_cols_0: mux4x1 

    generic map (N => DATA_WIDTH) 

    port map (sel => sel_muxes,  

  data_a => sig_others,    

     data_b => ref_registers_data_out(i+1)(0),  

     data_c => words(i),     

data_d  => ref_registers_data_out(i)(1),  

     data_out => ref_registers_data_in(i)(0)); 

   END GENERATE; 

  END GENERATE;  



 Map_COLS_NUM_COLS_less_1: 

  FOR i IN 0 TO NUM_ROWS-1 GENERATE 

   ifgenerate_Cols_NUM_COLS_less_1: 

   IF (i /= NUM_ROWS-1) GENERATE 

    mux_ref_cols_less_1: mux4x1 

    generic map (N => DATA_WIDTH) 

    port map ( sel => sel_muxes,  

     data_a => sig_others,      

     data_b => ref_registers_data_out(i+1)(NUM_COLS-1), 

     data_c => ref_registers_data_out(i)(NUM_COLS-2),  

     data_d  => words(i),     

     data_out => ref_registers_data_in(i)(NUM_COLS-1)); 

   END GENERATE; 

  END GENERATE; 

   

 Row_All: 

 FOR i IN 0 TO NUM_ROWS-1 GENERATE 

  Cols_All: 

  FOR j IN 0 TO NUM_COLS-1 GENERATE 

   ifgenerate_row_cols_all: 

 IF ( (i /= NUM_ROWS-1) AND  ( j > 0 ) AND (j < NUM_COLS-1)  ) GENERATE 

    mux_ref_cols_less_1: mux4x1 

    generic map (N => DATA_WIDTH) 

    port map ( sel => sel_muxes,  

     data_a => sig_others,      

     data_b => ref_registers_data_out(i+1)(j),    

    data_c => ref_registers_data_out(i)(j-1),    

     data_d  => ref_registers_data_out(i)(j+1),   

     data_out => ref_registers_data_in(i)(j)); 

    END GENERATE; 

   END GENERATE; 

  END GENERATE; 

    

 mux_ref_num_rows_less_1_cols_0: mux4x1 

 generic map (N => DATA_WIDTH) 

 port map ( sel => sel_muxes,  

  data_a => sig_others,        

  data_b => words(0),        

  data_c => words(NUM_ROWS-1),      

  data_d  => ref_registers_data_out(NUM_ROWS-1)(1), 

  data_out => ref_registers_data_in(NUM_ROWS-1)(0)); 

    

 mux_ref_num_rows_less_1_num_cols_less_1: mux4x1 

 generic map (N => DATA_WIDTH) 

 port map ( sel => sel_muxes,  

  data_a => sig_others,          

  data_b => words(NUM_COLS-1),       

 data_c => ref_registers_data_out(NUM_ROWS-1)(NUM_COLS-2),  

  data_d  => words(NUM_ROWS-1),       

 data_out => ref_registers_data_in(NUM_ROWS-1)(NUM_COLS-1));   

end behaviour; 

 



Programme 6 : description du module processeur (PM) 

 

library ieee; 

use ieee.std_logic_1164.all; 

use ieee.std_logic_arith.all; 

use ieee.std_logic_unsigned.all; 

use work.all; 

use work.package_estimation_de_mouvement_16x16.all; 

 

entity processing_module is 

generic( LENGTH_VECTOR: INTEGER := 5; -- quantité de bits que représente le vecteur de mouvement 

 INICIAL_X_VALUE: INTEGER := -12; 

 INICIAL_Y_VALUE: INTEGER := -4; 

 SHIFT_HORIZONTAL: INTEGER := 7; -- quantité du déplacement horizontal 

 SHIFT_VERTICAL: INTEGER := 24 -- quantité du déplacement vertical); 

port ( rst: in std_logic; 

 clk: in std_logic; 

 blk: in REG_ROWS; -- matrice MxN : bloc de pixels 

 ref: in REG_COLS; -- vecteur N : pixels à enregistrer dans le registre de référence 

 start_sad_manager: in std_logic; 

 start_reference_manager_fill : in std_logic; 

 start_reference_manager_shifts : in std_logic; 

 vector_x: out std_logic_vector(LENGTH_MOTION_VECTOR-1 DOWNTO 0); 

 vector_y: out std_logic_vector(LENGTH_MOTION_VECTOR-1 DOWNTO 0); 

 col_left: out REG_COLS; 

 col_right: out REG_COLS; 

 end_search: out std_logic;  

 result: out std_logic_vector(DATA_WIDTH-1 + LEVELS-1 DOWNTO 0) – résultat de SAD); 

end entity; 

 

architecture behaviour of processing_module is 

 SIGNAL sig_ref: REG_ROWS; 

 SIGNAL sig_sad_entries_ref, sig_sad_entries_blk: SAD_ENTRIES; 

 SIGNAL i: INTEGER RANGE 0 TO NUM_ROWS-1; 

 SIGNAL j: INTEGER RANGE 0 TO NUM_COLS-1;  

 signal we_sad_levels: std_logic_vector(LEVELS-1 DOWNTO 0);   

 signal we_ref: WE_REG_ROWS; 

 signal sel_mux_ref: std_logic_vector(1 DOWNTO 0); 

 

 component sad_N is 

 generic (  N : integer := 16; 

  LEVELS: integer := 9; 

  ENTRIES:integer := ENTRIES); 

 port ( clk: in std_logic; 

  blk: in SAD_ENTRIES; 

  ref: in SAD_ENTRIES; 

  we_levels: in std_logic_vector(LEVELS-1 DOWNTO 0); 

  result: out std_logic_vector(DATA_WIDTH-1 + LEVELS-1 DOWNTO 0)); 

 end component; 

 

 component sad_manager is 

 port( rst: in std_logic; 



  clk: in std_logic; 

  start: in std_logic; 

  we_levels: out std_logic_vector(LEVELS-1 DOWNTO 0)); 

 end component; 

  

begin  

 map_sad_N: sad_N 

 generic map( N => 16, 

  LEVELS => 9, 

  ENTRIES=> ENTRIES) 

 port map (clk => clk, 

  blk => sig_sad_entries_blk, 

  ref => sig_sad_entries_ref, 

  we_levels => we_sad_levels, 

  result => result); 

   

 map_sm: sad_manager 

 port map( rst => rst, 

  clk => clk, 

  start  => start_sad_manager, 

  we_levels => we_sad_levels); 

 for_num_rows_blk:  

 for i in 0 to NUM_ROWS-1 generate 

  for_num_cols_blk: 

  for j in 0 to NUM_COLS-1 generate 

   sig_sad_entries_blk(i*NUM_COLS + j) <= blk(i)(j); 

  end generate; 

 end generate; 

 

 for_num_rows_ref:  

 for i in 0 to NUM_ROWS-1 generate 

  for_num_cols_ref: 

  for j in 0 to NUM_COLS-1 generate 

   sig_sad_entries_ref(i*NUM_COLS + j) <= sig_ref(i)(j); 

  end generate; 

 end generate; 

  

 for_col_left:  

 for i in 0 to NUM_ROWS-1 generate 

  col_left(i) <= sig_ref(i)(0); 

 end generate; 

  

 for_col_right:  

 for i in 0 to NUM_ROWS-1 generate 

  col_right(i) <= sig_ref(i)(NUM_COLS-1); 

 end generate; 

component comparador_3valores is 

 generic ( COMPARE_VALUES_SIZE: integer := 14; 

  VECTOR_SIZE: integer := 10); 

 port ( clk: in std_logic; 

  rst: in std_logic; 

  sad_result1: in std_logic_vector(COMPARE_VALUES_SIZE-1 DOWNTO 0); 

  sad_result2: in std_logic_vector(COMPARE_VALUES_SIZE-1 DOWNTO 0); 



  sad_result3: in std_logic_vector(COMPARE_VALUES_SIZE-1 DOWNTO 0); 

  vector1: in std_logic_vector(VECTOR_SIZE-1 DOWNTO 0); -- VECTOR_SIZE/2   

 vector2: in std_logic_vector(VECTOR_SIZE-1 DOWNTO 0); 

  vector3: in std_logic_vector(VECTOR_SIZE-1 DOWNTO 0); 

  best_sad: out std_logic_vector(COMPARE_VALUES_SIZE-1 DOWNTO 0); 

  motion_vector: out std_logic_vector(VECTOR_SIZE-1 DOWNTO 0)); 

 end component; 

 

 component delay_motion_vectors is 

 generic ( LEVELS: integer := 8; 

  LENGTH_VECTOR: integer := 5); 

 port ( clk: in std_logic; 

  vector_x_in: in std_logic_vector(LENGTH_VECTOR-1 DOWNTO 0); 

  vector_y_in: in std_logic_vector(LENGTH_VECTOR-1 DOWNTO 0); 

  vector_x_out: out std_logic_vector(LENGTH_VECTOR-1 DOWNTO 0); 

  vector_y_out: out std_logic_vector(LENGTH_VECTOR-1 DOWNTO 0)); 

 end component; 

end behaviour; 

 

Programme 7 : description du module SAD 

 

library ieee; 

use ieee.std_logic_1164.all; 

use ieee.std_logic_arith.all; 

use ieee.std_logic_unsigned.all; 

use work.all; 

use work.package_estimation_de_mouvement_16x16.all; 

 

entity sad_N is  

generic (N : integer := 16; 

 LEVELS: integer := 9; 

 ENTRIES:integer := ENTRIES); 

port ( clk: in std_logic; 

 blk: in SAD_ENTRIES; 

 ref: in SAD_ENTRIES; 

 we_levels: in std_logic_vector(LEVELS-1 DOWNTO 0); 

 result: out std_logic_vector(DATA_WIDTH-1 + LEVELS-1 DOWNTO 0)); 

end entity; 

 

architecture behaviour of sad_N is  

 component sad_1 is 

 generic( N: integer:= 8 ); 

 port ( clk: in std_logic; 

  blk: in std_logic_vector(N-1 DOWNTO 0); 

  ref: in std_logic_vector(N-1 DOWNTO 0); 

  we: in std_logic; 

  result: out std_logic_vector(N-1 DOWNTO 0)); 

 end component; 

  

 component regNbits is 

 generic (N: integer  :=32); 

 port ( clk : in std_logic; 



  data_in : in  std_logic_vector(N-1 DOWNTO 0); 

  we : in  std_logic; 

  data_out : out std_logic_vector(N-1 DOWNTO 0)); 

 end component; 

  

 component unsigned_adder_subtractor is 

  generic (DATA_WIDTH : natural := 8); 

  port (  a: in std_logic_vector ((DATA_WIDTH-1) downto 0); 

   b: in std_logic_vector  ((DATA_WIDTH-1) downto 0); 

   add_sub : in std_logic; 

   result : out std_logic_vector  ((DATA_WIDTH-1) downto 0)); 

 end component; 

  

 SIGNAL se: INTEGER RANGE 0 TO ENTRIES-1; 

 SIGNAL i: INTEGER RANGE 0 TO NUM_ROWS-1; 

 SIGNAL j: INTEGER RANGE 0 TO NUM_COLS-1; 

 SIGNAL l9: INTEGER RANGE 0 TO 127; 

 SIGNAL l8: INTEGER RANGE 0 TO 63; 

 SIGNAL l7: INTEGER RANGE 0 TO 31; 

 SIGNAL l6: INTEGER RANGE 0 TO 15; 

 SIGNAL l5: INTEGER RANGE 0 TO 7; 

 SIGNAL l4: INTEGER RANGE 0 TO 3; 

 SIGNAL l3: INTEGER RANGE 0 TO 2;  

  

 TYPE type_sad_results_level_2 IS ARRAY (1 DOWNTO 0)  OF std_logic_vector(DATA_WIDTH-1 + 

LEVELS-2 DOWNTO 0); 

 TYPE type_sad_results_level_3 IS ARRAY (3 DOWNTO 0)  OF std_logic_vector(DATA_WIDTH-1 + 

LEVELS-3 DOWNTO 0); 

 TYPE type_sad_results_level_4 IS ARRAY (7 DOWNTO 0)  OF std_logic_vector(DATA_WIDTH-1 + 

LEVELS-4 DOWNTO 0); 

 TYPE type_sad_results_level_5 IS ARRAY (15 DOWNTO 0) OF std_logic_vector(DATA_WIDTH-1 + 

LEVELS-5 DOWNTO 0); 

 TYPE type_sad_results_level_6 IS ARRAY (31 DOWNTO 0) OF std_logic_vector(DATA_WIDTH-1 + 

LEVELS-6 DOWNTO 0); 

 TYPE type_sad_results_level_7 IS ARRAY (63 DOWNTO 0) OF std_logic_vector(DATA_WIDTH-1 + 

LEVELS-7 DOWNTO 0); 

 TYPE type_sad_results_level_8 IS ARRAY (127 DOWNTO 0)  OF std_logic_vector(DATA_WIDTH-1 + 

LEVELS-8 DOWNTO 0); 

 TYPE type_sad_results_level_9 IS ARRAY (255 DOWNTO 0)  OF std_logic_vector(DATA_WIDTH-1 + 

LEVELS-9 DOWNTO 0); 

 

 SIGNAL out_sub_abs, out_sub_abs_reg: SAD_ENTRIES; 

 SIGNAL sad_results_level_1,sad_results_level_1_reg: std_logic_vector(DATA_WIDTH-1 + LEVELS-1 

DOWNTO 0); 

 SIGNAL sad_results_level_2, sad_results_level_2_reg: type_sad_results_level_2; 

 SIGNAL sad_results_level_3, sad_results_level_3_reg: type_sad_results_level_3; 

 SIGNAL sad_results_level_4, sad_results_level_4_reg: type_sad_results_level_4; 

 SIGNAL sad_results_level_5, sad_results_level_5_reg: type_sad_results_level_5; 

 SIGNAL sad_results_level_6, sad_results_level_6_reg: type_sad_results_level_6; 

 SIGNAL sad_results_level_7, sad_results_level_7_reg: type_sad_results_level_7; 

 SIGNAL sad_results_level_8, sad_results_level_8_reg: type_sad_results_level_8; 

 SIGNAL sad_results_level_9, sad_results_level_9_reg: type_sad_results_level_9; 

 SIGNAL sig_level_9_a, sig_level_9_b: type_sad_results_level_8; 



 SIGNAL sig_level_8_a, sig_level_8_b: type_sad_results_level_7; 

 SIGNAL sig_level_7_a, sig_level_7_b: type_sad_results_level_6; 

 SIGNAL sig_level_6_a, sig_level_6_b: type_sad_results_level_5; 

 SIGNAL sig_level_5_a, sig_level_5_b: type_sad_results_level_4; 

 SIGNAL sig_level_4_a, sig_level_4_b: type_sad_results_level_3; 

 SIGNAL sig_level_3_a, sig_level_3_b: type_sad_results_level_2; 

 SIGNAL sig_level_2_a, sig_level_2_b: std_logic_vector(DATA_WIDTH-1 + LEVELS-1 DOWNTO 0); 

begin 

 map_SAD1_Rows:  

  FOR se IN 0 TO ENTRIES-1 GENERATE 

   multiples_sads : sad_1 

   generic map ( N => DATA_WIDTH ) 

   port map (clk => clk, 

    blk => blk(se), 

    ref => ref(se), 

    we => we_levels(LEVELS-1), 

    result => out_sub_abs( se )); 

   if_map_level_9: 

   IF (LEVELS = 9) GENERATE 

    sad_results_level_9_reg(se) <=  out_sub_abs(se); 

   END GENERATE; 

    

   if_map_level_8: 

   IF (LEVELS = 8) GENERATE 

    sad_results_level_8_reg(se) <=  out_sub_abs(se); 

   END GENERATE; 

    

   if_map_level_7: 

   IF (LEVELS = 7) GENERATE 

    sad_results_level_7_reg(se) <=  out_sub_abs(se); 

   END GENERATE; 

     

   if_map_level_6: 

   IF (LEVELS = 6) GENERATE 

    sad_results_level_6_reg(se) <=  out_sub_abs(se); 

   END GENERATE; 

    

   if_map_level_5: 

   IF (LEVELS = 5) GENERATE 

    sad_results_level_5_reg(se) <=  out_sub_abs(se); 

   END GENERATE; 

    

   if_map_level_4: 

   IF (LEVELS = 4) GENERATE 

    sad_results_level_4_reg(se) <=  out_sub_abs(se); 

   END GENERATE; 

    

   if_map_level_3: 

   IF (LEVELS = 3) GENERATE 

    sad_results_level_3_reg(se) <=  out_sub_abs(se); 

   END GENERATE; 

    

   if_map_level_2: 



   IF (LEVELS = 2) GENERATE 

    sad_results_level_2_reg(se) <=  out_sub_abs(se); 

   END GENERATE; 

  END GENERATE; 

 

 if_level_9: 

 IF (LEVELS >= 9) GENERATE 

  for_level_9: 

  FOR l9 IN 0 TO 127 GENERATE 

   sig_level_9_a(l9) <= '0' & sad_results_level_9_reg(l9); 

   sig_level_9_b(l9) <= '0' & sad_results_level_9_reg(ENTRIES-l9-1); 

   map_add: unsigned_adder_subtractor 

   generic map 

   ( DATA_WIDTH => DATA_WIDTH + LEVELS - 8) 

   port map (a => sig_level_9_a(l9), 

       b => sig_level_9_b(l9), 

       add_sub => '1', 

       result => sad_results_level_8(l9)); 

    

   map_regN: regNbits 

   generic map ( N => DATA_WIDTH + LEVELS - 8 ) 

   port map (clk => clk, 

    data_in => sad_results_level_8(l9), 

    we => we_levels(7), 

    data_out => sad_results_level_8_reg(l9)); 

  END GENERATE; 

 END GENERATE; 

  

 if_level_8: 

 IF (LEVELS >= 8) GENERATE 

  for_level_8: 

  FOR l8 IN 0 TO 63 GENERATE 

   sig_level_8_a(l8) <= '0' & sad_results_level_8_reg(l8); 

   sig_level_8_b(l8) <= '0' & sad_results_level_8_reg(128-l8-1); 

   map_add: unsigned_adder_subtractor 

   generic map ( DATA_WIDTH => DATA_WIDTH + LEVELS - 7) 

   port map (a => sig_level_8_a(l8), 

       b => sig_level_8_b(l8), 

       add_sub => '1', 

       result => sad_results_level_7(l8)); 

    

   map_regN: regNbits 

   generic map (N => DATA_WIDTH + LEVELS - 7 ) 

   port map ( clk => clk, 

    data_in => sad_results_level_7(l8), 

    we => we_levels(6), 

    data_out => sad_results_level_7_reg(l8)); 

  END GENERATE; 

 END GENERATE; 

  

 if_level_7: 

 IF (LEVELS >= 7) GENERATE 

  for_level_7: 



  FOR l7 IN 0 TO 31 GENERATE 

   sig_level_7_a(l7) <= '0' & sad_results_level_7_reg(l7); 

   sig_level_7_b(l7) <= '0' & sad_results_level_7_reg(64-l7-1); 

   map_add: unsigned_adder_subtractor 

   generic map ( DATA_WIDTH => DATA_WIDTH + LEVELS - 6) 

   port map (a => sig_level_7_a(l7), 

       b=> sig_level_7_b(l7), 

       add_sub => '1', 

       result => sad_results_level_6(l7)); 

    

   map_regN: regNbits 

   generic map (N => DATA_WIDTH + LEVELS - 6 ) 

   port map (clk => clk, 

    data_in => sad_results_level_6(l7), 

    we => we_levels(5), 

    data_out => sad_results_level_6_reg(l7)); 

  END GENERATE; 

 END GENERATE; 

  

  

 if_level_6: 

 IF (LEVELS >= 6) GENERATE 

  for_level_6: 

  FOR l6 IN 0 TO 15 GENERATE 

   sig_level_6_a(l6) <= '0' & sad_results_level_6_reg(l6); 

   sig_level_6_b(l6) <= '0' & sad_results_level_6_reg(32-l6-1); 

   map_add: unsigned_adder_subtractor 

   generic map ( DATA_WIDTH => DATA_WIDTH + LEVELS - 5) 

   port map (a=> sig_level_6_a(l6), 

       b=> sig_level_6_b(l6), 

       add_sub => '1', 

       result => sad_results_level_5(l6)); 

    

   map_regN: regNbits 

   generic map (N => DATA_WIDTH + LEVELS - 5 ) 

   port map (clk => clk, 

    data_in => sad_results_level_5(l6), 

    we => we_levels(4), 

    data_out => sad_results_level_5_reg(l6)); 

  END GENERATE; 

 END GENERATE; 

  

 if_level_5: 

 IF (LEVELS >= 5) GENERATE 

  for_level_5: 

  FOR l5 IN 0 TO 7 GENERATE 

   sig_level_5_a(l5) <= '0' & sad_results_level_5_reg(l5); 

   sig_level_5_b(l5) <= '0' & sad_results_level_5_reg(16-l5-1); 

   map_add: unsigned_adder_subtractor 

   generic map ( DATA_WIDTH => DATA_WIDTH + LEVELS - 4) 

   port map (a=> sig_level_5_a(l5), 

       b=> sig_level_5_b(l5), 

       add_sub => '1', 



       result => sad_results_level_4(l5)); 

    

   map_regN: regNbits 

   generic map (N => DATA_WIDTH + LEVELS - 4 ) 

   port map (clk => clk, 

    data_in => sad_results_level_4(l5), 

    we => we_levels(3), 

    data_out => sad_results_level_4_reg(l5));  

  END GENERATE; 

 END GENERATE; 

  

 if_level_4: 

 IF (LEVELS >= 4) GENERATE 

  for_level_4: 

  FOR l4 IN 0 TO 3 GENERATE 

   sig_level_4_a(l4) <= '0' & sad_results_level_4_reg(l4); 

   sig_level_4_b(l4) <= '0' & sad_results_level_4_reg(8-l4-1); 

   map_add: unsigned_adder_subtractor 

   generic map (DATA_WIDTH => DATA_WIDTH + LEVELS - 3) 

   port map (a=> sig_level_4_a(l4), 

       b=> sig_level_4_b(l4), 

       add_sub => '1', 

       result => sad_results_level_3(l4)); 

    

   map_regN: regNbits 

   generic map (N => DATA_WIDTH + LEVELS - 3 ) 

   port map (clk => clk, 

    data_in => sad_results_level_3(l4), 

    we => we_levels(2), 

    data_out => sad_results_level_3_reg(l4)); 

  END GENERATE; 

 END GENERATE; 

  

 if_level_3: 

 IF (LEVELS >= 3) GENERATE 

  for_level_3: 

  FOR l3 IN 0 TO 1 GENERATE 

   sig_level_3_a(l3) <= '0' & sad_results_level_3_reg(l3); 

   sig_level_3_b(l3) <= '0' & sad_results_level_3_reg(4-l3-1); 

   map_add: unsigned_adder_subtractor 

   generic map (DATA_WIDTH => DATA_WIDTH + LEVELS - 2) 

   port map (a=> sig_level_3_a(l3), 

       b=> sig_level_3_b(l3), 

       add_sub => '1', 

       result => sad_results_level_2(l3)); 

    

   map_regN: regNbits 

   generic map (N => DATA_WIDTH + LEVELS - 2) 

   port map (clk => clk, 

    data_in  => sad_results_level_2(l3), 

    we => we_levels(1), 

    data_out => sad_results_level_2_reg(l3)); 

  END GENERATE; 



 END GENERATE; 

  

 if_level_2: 

 IF (LEVELS >= 2) GENERATE 

   sig_level_2_a <= '0' & sad_results_level_2_reg(0); 

   sig_level_2_b <= '0' & sad_results_level_2_reg(1); 

   map_add: unsigned_adder_subtractor 

   generic map (DATA_WIDTH => DATA_WIDTH + LEVELS - 1) 

   port map (a=> sig_level_2_a, 

       b=> sig_level_2_b, 

       add_sub => '1', 

       result => sad_results_level_1); 

    

   map_regN: regNbits 

   generic map (N => DATA_WIDTH + LEVELS - 1 ) 

   port map (clk => clk, 

    data_in  => sad_results_level_1, 

    we => we_levels(0), 

    data_out => sad_results_level_1_reg); 

  END GENERATE; 

 result <= sad_results_level_1_reg; 

end behaviour; 

 

 


