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Résumé de la thèse 
 
 

Le codage vidéo à haute efficacité (HEVC) est le dernier standard de compression vidéo, qui est appliqué dans de 

nombreux domaines multimédia. Actuellement, il est principalement utilisé pour l’ultra haute résolution, ce qui 

conduit à des exigences de calcul élevées du point de vue du temps d'exécution, de l'énergie et de la consommation de 

la mémoire. Plusieurs travaux ont été entrepris pour optimiser le codec HEVC de façon logicielle et/ou matériel afin 

de l'adopter dans les systèmes embarqués. Une implémentation détaillée des derniers encodeurs et décodeurs vidéo 

HEVC sur les processeurs embarqués TMS320C6678 et ARM du processeur de signal numérique (DSP) est proposée 

dans ce mémoire de thèse. Cette implémentation inclut une étude de l'analyse de complexité en particulier le profilage. 

Une optimisation basée sur la technologie VLIW (Very Long Instruction Word) et Neon est présentée. Les résultats 

expérimentaux ainsi mis en évidence sur un seul noyau atteignent une vitesse plus rapide de 4 fois celle mesurée sans 

optimisation. Pour l’implémentation matériel, trois implémentations sur la FPGA et ASIC sont proposées. Une 

nouvelle architecture VLSI efficace pour la transformation de cosinus discret entier (DCT) incluse dans le dernier 

nouveau standard HEVC. Ensuite une architecture matérielle parallèle pour le mode de décision correspondant à la 

somme absolue de la différence (SAD) de l'estimation du mouvement est proposée. L’estimateur de mouvement étant 

l'algorithme le plus critique dans la récente norme de codage vidéo HEVC. Enfin, un nouvel accélérateur matériel 

parallèle et très efficace pour le bloc de prévision intra est validée. Ces trois architectures permettent d’atteindre les 

exigences temps réel pour la résolution 4K (30 frames/s). De plus ce critère temps réel est validé pour le bloc DCT 

avec la résolution 8K.  
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