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Résumé 

Cet article décrit un algorithme de compression basé sur la transformée en ondelettes et sur la quantification 

des coefficients obtenus et aussi sur le codage arithmétique adaptatif ou codage entropique des coefficients 

quantifiés. Cet algorithme de compression  est capable de comprimer toute image et de la restituer avec une 

qualité dépendant du pas de quantification utilisé et de l’ondelette utilisée pour la décomposition et la 

restitution.  

Des tests de cet algorithme sur l’image Lena prise pour référence ont été effectués et on obtient les résultats 

suivant : En utilisant un quantificateur uniforme avec un pas de 80 et en utilisant l’ondelette biorthogonale 

bior3.5, on peut avoir une entropie allant jusqu’à 1.3726 et un PSNR de 26.8112. Les résultats sont obtenus 

par simulation sous matlab.  

Mots-clés :  

Ondelettes,  Transformée en Ondelettes, Quantification, codage entropique, codage arithmétique  

Abstract 

This article describes an algorithm of compression based on the wavelets transform and on the quantification 

of the coefficients obtained and also on adaptive arithmetic coding or entropic coding of the quantified 

coefficients.  This algorithm of compression is able to compress any image and to restore it with a quality 

depending on the step of quantification used and the on the wavelet used for the decomposition and the 

restitution.  Tests of this algorithm on the Lena image taken for reference were carried out and here are the 

results obtained:  By using a uniform quantifier with a step of 80 and by using the biorthogonal wavelet 

bior3.5, we can obtain an entropy going up to 1.3726 and a PSNR of 26.8112.  The results are obtained by 

simulation under MATLAB. 

Keywords: 

Wavelets, Wavelets transform, Quantification, Entropic coding, Arithmetic coding 

1. Introduction 
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La compression  d’un signal  comme une image ou un son ou de données numériques entraîne un 

compromis entre qualité et compression. Les applications concernent le stockage de données et la 

transmission à travers des  canaux à bande passante limitée. 

Dans le cas des images, la compression consiste à réduire le nombre moyen de bits par pixel nécessaire à la 

représentation de celles ci tout en sauvegardant au mieux leurs qualités visuelles lors de leur décompression 

[1]. Les techniques de compression d’images peuvent être classées en deux catégories, à savoir les 

techniques réversibles et les techniques non réversibles. Les méthodes réversibles (sans perte) sont basées 

sur le dénombrement statistique des données. De telles méthodes permettent une reconstitution fidèle de 

l’image avec de très faible taux de compression (l’ordre de 10%). Les méthodes irréversibles (avec perte) 

produisent de fort taux de compression mais au prix de certaines distorsions.  

Plusieurs méthodes de compression ont été proposées telle que le codage prédictif [6][10], le codage par la 

DCT [10], la Quantification Vectorielle [8],[4], et bien d’autres….  

Ce présent article présente la méthode  de compression d’image dans des bases d’ondelettes.  

L’objectif est de réduire au maximum l’effet d’artefacts (floue….) et les distorsions générés par les 

méthodes de compression avec un taux de compression considérable. 

Un codeur par transformée décompose un signal dans une base orthogonale et quantifie les coefficients de 

décomposition. Dans notre cas, la transformée en ondelettes est la transformée  utilisée La distorsion du 

signal reconstituée est minimisée par  une   optimisation de la quantification, de la base et de l’allocation de 

bits. Les rudiments de théorie de l’information nécessaire pour comprendre les propriétés de la 

quantification sont introduits. La distorsion en fonction du nombre de bits est d’abord étudiée dans un cadre 

bayésien, où les signaux sont des réalisations de vecteurs aléatoires dont la distribution de probabilités est 

connue a priori.  

2.  Méthode de compression 
 
                                                                                                                                         
  
 
 
 
 
 
 
 

Figure 01: Processus de compression 
 
Cette figure  illustre les étapes du schéma de compression d’image en utilisant la décomposition en 

ondelettes. La décompression se fait par une procédure inverse de la compression. 
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3. Différentes approches 

 
3.1 Codage par transformée 
 
Un codeur par transformée décompose les signaux sur une base orthonormée { } nmgB m <≤= 0  et 

optimise la compression des coefficients de décomposition. On étudie la performance d’un tel code d’un 
point de vue bayésien, en modélisant le signal comme une réalisation d’un processus aléatoire F[n]  de taille 
N, dont la distribution de probabilité est supposée connue a priori. 
Décomposons F sur B : 

                                                         [[[[ ]]]] m

1N

0m
B gmFF ∑∑∑∑

−−−−

====

====                                                      (01) 

Chaque coefficient FB[m]   est une variable aléatoire définie par : 

                                   [[[[ ]]]] [[[[ ]]]] [[[[ ]]]]∑∑∑∑
−−−−

====

========
1N

0n
mmB ngnFgFmF *,                                            (02) 

Pour centrer en zéro les variations de FB[m] , on code FB[m]-E{ FB[m]}  et on garde en mémoire la valeur 
moyenne E{ FB[m]}. Cela revient à supposer que  FB[m] est de moyenne nulle [9]. 
 
3.2 Transformée en ondelettes 
 
La transformée en ondelettes est une description multi-résolution d’une image. Elle décompose une image 
en plusieurs sous-bandes dans 3 directions différentes : horizontale, verticale et diagonale. 

Elle consiste à décomposer le signal x[n] en basses et hautes fréquences en utilisant respectivement des 
filtres passe-bas et passe-haut [1] : 

(((( )))) [[[[ ]]]] (((( )))) [[[[ ]]]] ωωωωωωωω ωωωωωωωω jk

k

jk

k

ekgGetekhH −−−−−−−− ∑∑∑∑∑∑∑∑ ========    (03) 

où H(ω) et G(ω) doivent être orthogonaux : 

(((( )))) (((( )))) 1GH
22 ====++++ ωωωωωωωω      (04) 

Les coefficients obtenus sont : 

[[[[ ]]]] [[[[ ]]]] [[[[ ]]]]

[[[[ ]]]] [[[[ ]]]] [[[[ ]]]]njck2ngk1jd

njck2nhk1jc

n

n

,,

,,

∑∑∑∑

∑∑∑∑

−−−−====−−−−

−−−−====−−−−
    (05) 

La reconstruction du signal original notée IDWT est le processus inverse du DWT. Elle est résumée par la 
formule suivante : 

[[[[ ]]]] [[[[ ]]]] [[[[ ]]]] [[[[ ]]]] [[[[ ]]]]k1jdk2ngk1jck2nhnjc
kk

,,, −−−−−−−−++++−−−−−−−−==== ∑∑∑∑∑∑∑∑    (06) 

Le résultat est une image d'approximation qui a une résolution divisée par deux et trois images de détails qui 
donnent les erreurs entre l'image originale et l'image d'approximation. Cette transformation est répétée 
autant de fois que nécessaire pour obtenir le nombre voulu de sous-bandes. Après quelques niveaux de 
décomposition, les fréquences basses sont concentrées sur le coin haut à gauche de la transformée et 
ressemblent à une version comprimée de l’image originale. 
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4. Quantification  

Pour construire un code fini, chaque coefficient  FB[m]  est approché par une variable quantifiée[ ]mFB
~

, qui 
prend ses valeurs dans un nombre fini de nombres réels. Une quantification scalaire approxime chaque  
FB[m]  indépendamment. 
Lorsque les coefficients FB[m]  sont très indépendants, un quantificateur vectoriel qui quantifie ensemble les 
N coefficients du vecteur FB, peut nettement améliorer la performance d’un quantificateur scalaire. 
Cependant la base B est généralement choisie pour réduire l’interdépendance des coefficients, ce qui limite 
l’amélioration d’un quantificateur vectoriel, et comme les quantificateurs scalaires demandent moins de 
calculs, ils sont le plus souvent utilisés. Après quantification, le signal reconstruit est : 

                                                    [[[[ ]]]] m

1N

0m
B gmFF ∑∑∑∑

−−−−

====

==== ~~
                                                        (07) 

4.1 Quantification scalaire [9] 

Si la source X prend des valeurs réelles arbitraires, elle ne peut être codée sur un nombre fini de bits. Un 
quantificateur scalaire approche X par  )(

~
XQX =  qui prend ses valeurs dans un ensemble fini. On étudie 

l’optimisation d’un tel quantificateur afin de minimiser le nombre de bits nécessaire au codage de X
~

 pour 
une erreur quadratique moyenne donnée : 

                                                     {{{{ }}}}2XXEd )
~

( −−−−====                                                           (08) 

Supposons que X prenne ses valeurs dans [a,b] qui peut être éventuellement l’axe réel. On décompose [a,b] 
en k intervalle {]y k-1,yk]}   avec Kk≤≤1 de longueurs variables, avec y0=a et yk=b 
Un quantificateur scalaire approche : 

                                         tout ]]]] ]]]]k1k yyx ,−−−−∈∈∈∈  par xk , Q(x)=xk                                               (09) 

Les intervalles :   
                                                           ]]]] ]]]]k1k yy ,−−−−                                                                    (10) 

s’appellent des boites de quantification. 
 

4.2 Quantificateur à haute résolution [9] 

Soit p(x) la densité de probabilité de la source aléatoire X. L’erreur de quantification est : 

        (((( )))){{{{ }}}}∫∫∫∫
+∞+∞+∞+∞

∞∞∞∞−−−−
−−−−====−−−−==== dxxpxQxXXEd 22 )()()

~
(                                                (11) 

Un quantificateur est dit à haute résolution si p(x) est approximativement constant sur chaque boite de 
quantification] ]kk yy ,1−  , de taille 1−−=∆ kkk yy . C’est le cas si les tailles k∆ sont suffisamment petites par 
rapport au taux de variation de p(x), si bien qu’on peut négliger ces variations à l’intérieur de chaque boite 
de quantification. On a alors : 

                
k

kp
xp

∆∆∆∆
====)(   pour ]]]] ]]]]k1k yyx ,−−−−∈∈∈∈  où  pk = Pr{ ]]]] ]]]]k1k yyX ,−−−−∈∈∈∈ }                               (12) 

4.3 Quantificateur uniforme 

Le quantificateur uniforme est un cas particulier important  où toutes les boites de quantification sont de 
même taille : 1−−=∆ kk yy  pour Kk≤≤1 . 
Pour un quantificateur uniforme à haute résolution, la distorsion quadratique moyenne devient : 

                                              
12

p12
d

2

K

1k
k

2 ∆∆∆∆∆∆∆∆
========

∑∑∑∑
====

                                                             (13) 

Elle est indépendante de la densité de probabilité p(x) de la source. 
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4.4 Quantificateur entropique 
 
On veut minimiser le nombre de bits nécessaire au codage de valeurs quantifiées )(

~
XQX =  pour une 

distorsion fixée { }2)
~

( XXEd −= . Le théorème de Shannon montre qu’en moyenne le nombre minimum de 

bits nécessaire pour coder X
~

est l’entropie ( )XH
~

. Les codes arithmétiques ou de Huffman requièrent un 

nombre  proche   de cette borne inférieure. Il faut  donc trouver un quantificateur qui minimise( )XH
~

. 

5. Taux de distorsion [9][11][13] 
 
Un problème majeur consiste à évaluer la distorsion introduite par la quantification. On veut reconstituer un 
signal qui soit perçu comme presque identique au signal d’origine. Les codages perceptuels sont optimisés 
en fonction de notre sensibilité à la détérioration des signaux audio  ou des images. 

Néanmoins, les distances mesurant les erreurs perceptuelles  sont hautement non linéaires, et donc difficiles 
à manipuler mathématiquement. Une norme quadratique moyenne n’est généralement pas une très bonne 
mesure de la distorsion perçue, mais une baisse de l’erreur quadratique correspond le plus souvent à une 
amélioration de la qualité. Cette norme peut être améliorée avec des coefficients de pondération, qui 
permettent de mieux s’approcher de notre sensibilité perceptuelle, sans compliquer l’optimisation 
mathématique. 

Dans ce qui suit, on cherche à minimiser la distorsion d’un codage, mesurée par une erreur quadratique 
moyenne. Comme la base est  orthogonale, elle s’écrit : 

        {{{{ }}}} [[[[ ]]]] [[[[ ]]]]{{{{ }}}}∑∑∑∑
−−−−

====

−−−−====−−−−====
1N

0m

2

BB

2
mFmFEFFEd

~~
.                            (14) 

On note Rm  le nombre de bits alloué au codage du coefficient quantifié [ ]mFB
~

. A Rm donné, un quantificateur 

scalaire est  conçu pour minimiser [ ] [ ]{ }2~
mFmFE BB − . 

                                               ∑∑∑∑
−−−−

====

====
1N

0m
mRR                                                                  (15) 

La fonction d(R) s’appelle le taux de distorsion. A R donné, l’allocation de bits { }mR  avec Nm <≤0  doit 
être ajustée pour minimiser d(R) 

Le taux de distorsion d’un codage par transformée dépend de la base orthonormée B. Pour obtenir un taux 
de compression élevé, le codage par transformée doit produire des coefficients quantifiés à zéro, dont les 
positions  sont codés efficacement.  
 
6. Codage avec quantification 
 
Les coefficients quantifiés prennent leurs valeurs dans un ensemble fini et peuvent donc être codés sur un  
nombre fini de bits. 

6.1 Codage entropique 
 
Soit X une source aléatoire prenant ses valeurs dans un alphabet fini de K symboles { }

KkkxA
≤≤

=
1

. Le but est 

de minimiser le nombre de bits moyen pour stocker  les valeurs de X. On considère d’abord des codes à 

chaque symbole xk , associent un mot binaire kω  de longueur lk . Une suite de valeurs produite par la source 
X est codée par concaténation des mots binaires correspondants. 
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Tous les symboles kx  peuvent être codés avec des mots binaires de même taille : 

                                                                Kl 2k log====  bits                                                   (16) 

 Cependant, le nombre moyens de  bits par symboles peut être réduit en utilisant des mots plus courts pour 
les symboles les plus fréquents. Notons kp  la probabilité d’apparition d’un symbole xk : 

                                                           {{{{ }}}}kk xXp ======== Pr                                                        (17) 

Le nombre de bits moyen nécessaire au codage de chaque symbole émis par la source X est :  

                                                                ∑∑∑∑
====

====
K

1k
kkX plR                                                         (18) 

On veut optimiser les mots { }kω  Kk ≤≤1  du code afin de minimiser RX .[9] 
 
 6.1.1 Code préfixe [9][12][13] 
Les codes ayant des mots de longueur  variable ne sont pas toujours décodable de manière unique. Pour 
garantir qu’une concaténation  de mots binaires soit décodable de manière unique, la condition de préfixe 
impose qu’aucun mot binaire ne soit le préfixe d’un autre. Tout code vérifiant la condition de préfixe est 
décodable de manière unique. La condition  de préfixe impose qu’aucun mot binaire ne soit le préfixe de 
d’un autre. Tout code vérifiant la condition de préfixe est décodable de manière unique. 
Un code préfixe est caractérisé par un arbre binaire ayant K feuilles correspondant aux symboles {xk} 
0<k<K+1. 
  La longueur lk du mot de code wk  est égale à la profondeur de la feuille dans l’arbre binaire. Optimiser un 
code de préfixes consiste donc à construire un arbre binaire optimal qui distribue la profondeur des feuilles 

de manière à minimiser ∑
=

=
K

k

kkX lpR
1

. 

Les symboles de plus forte probabilité devraient donc correspondre aux feuilles les plus hautes dans l’arbre. 
 
6.1.2 Théorème de Shannon [9][12][13] 
Soit X une source dont les symboles  {xk} 0<k<K+1 ont des probabilités d’apparition {pk} 0<k<K+1. 
Le nombre de bits moyen d’un code préfixe vérifie : 

                                       (((( )))) ∑∑∑∑
====

−−−−====≥≥≥≥
K

1k
k2kX ppXHR log                                               (19) 

De plus, il existe un code préfixe tel que  

                                                     (((( )))) 1XHRX ++++≤≤≤≤                                                             (20) 
La somme H(X) s’appelle l’entropie de X 
L’entropie H(X) mesure l’incertitude portant sur le résultat de la variable aléatoire X et on a : 

                                                  KXH0 2log)( ≤≤≤≤≤≤≤≤                                                     (21) 
 

6.1.3 Code de Huffman :  
La borne inférieure de l’entropie H(X) est pratiquement atteignable par un code préfixe optimisé ou code de 
Huffman. 
L’algorithme de Huffman est un algorithme dynamique qui construit un arbre binaire minimisant le nombre 

de bits moyen ∑
=

=
K

k

kkX lpR
1

. 

Cet arbre s’appelle un arbre de code préfixe optimal. L’algorithme de Huffman est décrit dans [5],[7]. 
 
Le nombre de bits moyen de ce code préfixe optimal de Huffman vérifie :  

                                                 (((( )))) ≤≤≤≤XH  (((( )))) 1XHRX ++++≤≤≤≤                                             (22) 
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6.1.4 Codage arithmétique [9][11][13] 
Le codage arithmétique enregistre les symboles { }

Kkkx
≤≤1

émis par une source sous forme de blocs, mais de 

façon plus structurée qu’un code de Huffman. Le code est construit progressivement au fur et à mesure que 
les symboles sont pris en compte. Quand la probabilité d’apparition pk des symboles xk n’est pas connue, un 
codage adaptatif estime progressivement la distribution de probabilités de la source de symboles et adapte le 
code. 
Considérons un bloc de symbole nssss ,...,, 21=� produit par un vecteur aléatoire nXXXX ,...,, 21=

�

de n 

variables aléatoires indépendantes. Chaque Xk a la même distribution  de probabilité p(x) que la source X, 
avec jj pxp =)( . Un code arithmétique représente chaque séquence s

�

 par un intervalle [ ]nnn baa +,  inclus 

dans [0,1] , dont la longueur est égale à la probabilité d’apparition de cette séquence : 

                                                                   ∏∏∏∏
====

====
n

1k
kn spb )(                                                     (23) 

Cet intervalle est défini par récurrence de la manière suivante. On initialise ao=0 et b0=1. Soit [ ]iii baa +,  

l’intervalle correspondant aux i premiers symboles iss ,...,1 . Supposons que le symbole suivant 1+is  soit égal à 

jx  si bien que ji psp =+ )( 1 . Le nouvel intervalle [ ]111 , +++ + iii baa  est un sous intervalle de [ ]iii baa +,  dont la 

taille est réduite d’un facteur jp  : 

                                     ∑∑∑∑
−−−−

====
++++ ++++====

1j

1k
kii1i pbaa  et   ji1i pbb ====++++                                      (24)  

L’intervalle [ ]nnn baa +,  caractérise la séquence nss ,...,1 sans ambiguïté car les nK différents bloc de 

symboles s
�

 correspond à nK  intervalle différents qui constituent une partition de [0,1] . Comme ces 

intervalles ne se recoupent pas, [ ]nnn baa +, est caractérisé par n’importe lequel de ses éléments ∈nc

[ [nnn baa +,  , que l’on note sous forme binaire. La représentation binaire de cn est calculée progressivement 

en rajoutant des bits qui précisent sa valeur lorsque l’intervalle [ ]iii baa +, en un sous intervalle  

[ ]111 , +++ + iii baa  , jusqu’à[ ]nnn baa +, . Le nombre cn obtenu a dn chiffres avec : 

                                             2bdb n2nn2 ++++−−−−≤≤≤≤≤≤≤≤−−−− loglog                                             (25) 

Comme : 

                                                     ∑∑∑∑ ====
====

n

1i i2n2 spb )(loglog                                                 (26) 

 
et  

                                                      {{{{ }}}}XEXH 2log)( ====                                                         (27) 
on a le nombre moyen de bits par symbole satisfait : 

                                           
n

2
XHRXH X ++++≤≤≤≤≤≤≤≤ )()(                                                 (28) 

Quand les valeurs successives Xk des blocs ne sont pas indépendantes, les bornes inférieure et supérieure 
restent valables car les symboles successifs sont codés comme s’ils étaient indépendants. 
Un code arithmétique a une structure causale dans la mesure où les i premiers symboles d’une séquence

iss ,...,1 , ni ss ,...,1+  sont spécifiés par un intervalle [ ]iii baa +,  qui ne dépend pas de la valeur des derniers n-i 

symboles. Comme la séquence est codée et décodée progressivement, on peut implémenter une version 
adaptative qui apprend progressivement la distribution de probabilité, quand on code 1+is , cette probabilité 

peut être estimée par l’histogramme (distribution cumulée ) )(xpi des i premiers symboles. Le sous intervalle 

de [ ]iii baa +,  associé à 1+is  est calculé avec cette distribution de probabilité estimée. Supposons que 1+is =

jx . On note jiji pxp ,)( = .  
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Le nouvel intervalle est défini par : 

                                    ∑∑∑∑
−−−−

====
++++ ++++====

1j

1k
kiii1i pbaa ,  et   jii1i pbb ,====++++                                      (29) 

Le décodeur est capable de retrouver 1+is  en récupérant les i premiers symboles de la séquence et en 

calculant  l’histogramme )(xpi  de ces symboles. L’intervalle [ ]111 , +++ + iii baa  est alors calculé à partir de 

[ ]iii baa +,  avec : 

                                                        ∑∑∑∑
−−−−

====
++++ ++++====

1j

1k
kiii1i pbaa ,                                                 (30) 

La distribution initiale )(0 xp peut être prise uniforme. 
Si les symboles d’un bloc sont produits par des variables aléatoires indépendantes, alors quand i tend vers 
l’infini, la distribution de probabilités estimée )(xpi  converge vers la distribution de probabilité )(xp de la 
source. 
 
7.  Codage d’images en ondelettes 
 
L’image est décomposée dans une base séparable d’ondelettes. Les coefficients d’ondelettes sont quantifiés 
avec un quantificateur uniforme : 

    ∆∆∆∆∆∆∆∆
∆∆∆∆

∆∆∆∆

)/()/(

)(

/

)( 21kx21ksi

kxsign

2xsi0

xQ ++++≤≤≤≤≤≤≤≤−−−−








 <<<<

====                        (31) 

Les coefficients quantifiés sont ensuite codés avec un code arithmétique adaptatif ou un code préfixe.  
Le rapport  signal sur bruit en crête (PSNR Peak Signal to Noise Ratio) est défini par la formule suivante : 

                                  )(
)(

dB
MSE
255

Log10PSNR
2

10====                                            (32) 

 
 
Avec 

                     ∑∑∑∑∑∑∑∑
========

−−−−====
N

1j

2
M

1i

jiYjiX
MxN

1
MSE )),(),((                               (33) 

X : image originale 
Y : image reconstruite après décompression 
MSE : (Mean Square Error)  

Une image parfaitement reconstruite a un PSNR infini et une erreur quadratique moyenne ou MSE nulle. 
[2][12] 

7.1 Quantification à basse résolution 
 

Si la base B est choisie pour que la plupart des coefficients [ ] mB gfmf ,= soit proche de 0, alors 

l’histogramme )(xp  a un pic de grande amplitude en 0=x . A bas débit R, la distorsion ),( fRd  doit être 

calculée sans utiliser l’hypothèse de quantification haute résolution. 
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Le nombre de bits R est relié à la distorsion en considérant séparément les coefficients significatifs [ ]mfB  

tels que [ ] 0)( ≠mfQ B .  

 
Les positions de ces  coefficients significatifs sont stockées dans une carte binaire : 

                              [[[[ ]]]]
[[[[ ]]]]

[[[[ ]]]]







≠≠≠≠

====

====
0mfQsi1

0mfQsi0

mb

B

B

)(

)(

                                              (34) 

Soit M le nombre de coefficients significatifs. Les proportions de 0 et de 1 dans la carte de coefficients 

significatifs sont respectivement : 

                         22
0 NMNp /)( −−−−====  et 2

1 NMp /====                                             (35) 

Le nombre de bits R0 pour représenter cette carte avec un code à taille variable est minimum lorsque : 

                             020 pl log−−−−====  et 121 pl log−−−−====                                                     (36) 

on a donc :  

                              (((( ))))121020
2

0 ppppNR loglog ++++−−−−≥≥≥≥                                              (37) 

Un code adaptatif atteint presque cette borne inférieure. Le nombre 2NM ≤  de coefficients significatifs est 

d’abord calculé et  codé  avec 020 log pl −= et 121 log pl −= .  

Ce code adaptatif a un coût fixe de log2N2 bits qu’il faut ajouter à la borne inférieure. 

Soit R1 le nombre  de bits pour coder les valeurs des coefficients significatifs, avec un code de longueur 

variable. Le nombre total de bits R pour coder tous les coefficients quantifiés est : 

                                                         10 RRR ++++====                                                            (38) 

7.2 Implémentation du codage d’images en ondelettes 

A bas débit, un quantificateur uniforme ne minimise pas le taux de distorsion d’un codeur par transformée 

en ondelettes. On vérifie numériquement et analytiquement  que doubler la taille de la boite de 

quantification zéro améliore le taux de distorsion pour de grandes classes d’images. Ceci réduit la proportion 

de coefficients significatifs et donc le nombre de bits du code par un facteur qui n’est pas contrebalancé par 

l’augmentation de l’erreur de quantification. Augmenter davantage la boite de quantification introduit trop 

d’erreur de quantification, ce qui dégrade le taux de distorsion. Le quantificateur devient donc : 

      

 (((( ))))








≥≥≥≥++++
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∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆
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xsi21xxsigne
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)(                                  (39) 



MADA-ETI, ISSN 2220-0673, Vol.1, 2010 www.madarevues.gov.mg 

44 
 

L’histogramme des coefficients d’ondelettes a souvent une décroissance plus lente pour ∆≥x  que pour

∆<x . 

Il y a plus de coefficients significatifs aux grandes échelles j2 car les coefficients d’ondelettes ont tendance 

à décroître  lorsque l’échelle diminue. Chaque sous-image de coefficients d’ondelettes est   parcourue en 

zigzag  et toutes les sous-images sont parcourues successivement depuis les grandes échelles jusqu’aux fines 

échelles comme illustre la Figure 02. Un code arithmétique adaptatif tire avantage du fait que les 

coefficients d’ondelettes de plus grande amplitude sont surtout concentrés aux plus grandes échelles. En 

effet, le codage résultant évolue en fonction de la distribution des coefficients d’ondelettes à chaque échelle. 

 
 
 
 
 
 
    
 
 

 
Figure 02 : Carte de coefficients d’ondelettes significatifs 

 
Le quantificateur (39) est adapté à une mesure quadratique de l’erreur mais ne tient pas compte le fait que 

les distorsions visuelles dépendent de l’échellej2 . Les erreurs de quantification aux grandes échelles sont 

plus visibles que les erreurs introduites par aux fines échelles. 

La distorsion visuelle peut être réduite en quantifiant les coefficients d’ondelettes avec des intervalles 

jj ω∆=∆ qui dépendent de l’échellej2 .  

 

7.3 Choix des ondelettes 

Pour optimiser le codage, il faut choisir une base d’ondelettes qui produit autant de coefficients nuls que 

possible. Une base bidimensionnelle séparable est construite à partir d’une base monodimensionnelle 

générée avec une ondelette mèreψ . Trois critères rentrent en compte dans le choix de ψ  : le nombre de 

moments nuls, la taille de son support     et sa régularité [9]. 

 

Des coefficients de grande amplitude apparaissent quand le support des ondelettes recouvre une transition 

brutale comme un contour. Le nombre de coefficients de grande amplitude créé par un contour est 

proportionnel à la largeur du support de l’ondelette, qui doit donc rester aussi petit que possible. Sur des 

zones régulières, les coefficients d’ondelettes sont petits à fine échelle  si l’ondelette a suffisamment de 
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Image originale Décomposition par l"ondelette bior3.5

Coeficients quantifiés delta=10 Image reconstruite

moments nuls pour tirer parti de la régularité de l’image. Cependant, la taille du support de ψ  croît 

proportionnellement avec le nombre de moments nuls [9][12]. 

 

Le choix de l’ondelette optimale est donc le résultat d’un compromis entre le nombre de moments nuls et la 

taille de support. Si l’image est discontinue, alors le choix de l’ondelette ne modifie pas le comportement 

asymptotique du taux de distorsion  mais il entre en compte dans la constante multiplicative. 

La régularité de l’ondelette est importante pour réduire la visibilité des artefacts [9]. Une erreur de 

quantification ajoute à l’image une ondelette multipliée par l’amplitude de l’erreur de quantification. Si 

l’ondelette est irrégulière, l’artefact est plus visible, car il apparaît comme un élément de contour ou de 

texture. C’est le cas pour l’ondelette de haar. Des ondelettes continûment dérivables produisent des erreurs 

qui sont moins visibles, mais plus de régularité n’améliore pas davantage la qualité visuelle. Des bases 

d’ondelettes biorthogonales qui sont presque orthogonales peuvent être construites avec des ondelettes 

symétriques ou antisymétriques. Elles sont donc les plus souvent utilisées  pour la compression d’image.[9] 

 

8. Résultats 

 

Les résultats sont obtenus par simulation sous Matlab. Dans cette simulation, on a à traiter l’image Lena.tif, 

après on applique à cette image la transformée en ondelettes par l’ondelette bior3.5. Ensuite, on fait la 

quantification des coefficients avec un pas de delta=10. Le quantificateur utilisé est un quantificateur 

uniforme. 

L’entropie des coefficients quantifiés obtenue est de 3.2225. Donc il existe un code préfixe tel que le 

nombre de bit moyen pour coder chaque coefficient est la valeur de l’entropie+1 d’après le théorème de 

Shannon. L’image reconstruite  comme illustre la Figure 03 représente une faible dégradation par rapport à 

l’image originale, avec un PSNR de 37.9068. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figure  03 : Décomposition par l’ondelette bior 3.5 et quantification avec un pas delta=10 
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Image originale Décomposition par l"ondelette de haar

Coeficients quantifiés delta=10 Image reconstruite

Image originale Décomposition par l"ondelette bior3.5

Coeficients quantifiés delta=30 Image reconstruite

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure  04 : Décomposition par l’ondelette de haar et quantification avec un pas de quantification delta=10 

Si on utilise l’ondelette de haar pour la décomposition, la dégradation presque la même que pour le cas de 

l’ondelette bior3.5 illustrée à la Figure 04. L’entropie des coefficients quantifiés obtenue est de 3.5662 qui 

est légèrement supérieure par rapport à celui du cas précédent avec un PSNR de 39.1472. 

Si on augmente le pas de quantification, la valeur de l’entropie diminue, d’où la possibilité de diminution de 

nombre de bit de codage. Les figures 05 et 06 montrent les résultats pour delta=30. 

L’entropie et le PSNR obtenus sont respectivement de  2.2335 et de 31.4586 pour 

la décomposition avec l’ondelette de haar et de  2.0354  et de32.0536   avec l’ondelette bior3.5.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure  05: Décomposition par l’ondelette bior 3.5 et quantification avec un pas de quantification delta=30 

 



MADA-ETI, ISSN 2220-0673, Vol.1, 2010 www.madarevues.gov.mg 

47 
 

Image originale Décomposition par l"ondelette de haar

Coeficients quantifiés delta=30 Image reconstruite

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure  06 : Décomposition par l’ondelette de Haar et quantification avec un pas de quantification 

delta=30 

 

Figure  07: Histogrammes des coefficients obtenus après décomposition 
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Figure 08 : Différentes images reconstruites obtenues avec différents pas de quantification 
                                   

Courbe entropie en fonction du pas de quantification 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 09 : Variation de l’entropie et du PSNR en fonction du pas de quantification 
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La Figure 07 montre les histogrammes des coefficients obtenus après décomposition par l’ondelette bior3.5 

et l’ondelette de haar. La décomposition par l’ondelette bior3.5  génère plus de coefficients nuls que celle 

par l’ondelette de haar. 

Les Figure 08 et  Figure 09  montrent respectivement des différentes images reconstruites avec l’utilisation 

de l’ondelette de haar et de l’ondelette bior3.5, et des courbes de l’entropie et du PSNR en fonction du pas 

de quantification. 

9. Discussions 

La dégradation de l’image reconstruite après compression varie en fonction du pas de quantification comme 

montre la Figure 08.   

Pour mesurer cette dégradation, nous utilisons le PSNR.  La Figure 09 montre la variation du PSNR en 

fonction du pas de quantification. On constate que le PSNR diminue quand le pas de quantification 

augmente. Quantifier une image entraine une dégradation de la qualité de l’image, ceci explique la 

diminution du PSNR quand on augmente le pas de quantification.     

Pour le choix de l’ondelette, il faut trouver un compromis entre le nombre de moment nul et la compacité du 

support. Pour l’ondelette de haar, le nombre de moment nul et la taille du support sont tous égal à 1. Pour 

l’ondelette bior3.5,  le nombre de moment nul est égal à 3 et la taille du support égal à 7 pour la 

reconstruction et 11 pour la décomposition [3].  

Ceci explique le nombre de coefficients nuls générés  beaucoup plus nombreux, par l’utilisation de 

l’ondelette biothogonale  bior3.5, que par l’utilisation de l’ondelette de haar, comme illustre la  Figure 07.  

Ceci explique aussi les résultats sur la  Figure 09 : le PSNR obtenu par l’utilisation de l’ondelette bior3.5 est 

supérieur à ce obtenu par l’ondelette de haar dans le cas général et aussi on obtient une valeur d’entropie 

plus faible avec l’utilisation de l’ondelette bior3.5 qu’avec l’utilisation de l’ondelette de haar.  

Ceci justifie aussi la présence d’artefacts plus  importante avec l’utilisation de l’ondelette de haar qu’avec 

l’utilisation de l’ondelette bior3.5  Figure 08. 

Donc pour cette méthode de compression, l’ondelette biorthogonale est meilleure que l’ondelette de haar. 

10. Conclusion 

L’algorithme de compression décrit dans cet article est capable de comprimer toute image et de la restituer 

avec une qualité dépendant du pas de quantification utilisé et de l’ondelette utilisée pour la décomposition et 

la restitution.  

Ainsi, les tests effectués sur l’image Lena prise pour référence ont montré la performance de notre 

algorithme. En utilisant un quantificateur uniforme avec un pas de 80 et en utilisant l’ondelette 

biorthogonale bior3.5, on peut avoir une entropie allant jusqu’à 1.3726 et un PSNR de 26.8112. 

Mais la limite dépend de l’utilisation de l’image après décompression car on peut avoir une entropie 

inférieure à 1 avec un PSNR de 20.3294 pour un pas de quantification de 200. 
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