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MrSID : un format moderne 
d’image géospatiale
Depuis ces dernières années, la taille et la diversité des données 
géospatiales évoluent à un rythme étonnant. 

Il est maintenant possible de collecter l’imagerie multispectrale et les données LiDAR avec une précision sans 
précédent. Par ailleurs, le format MrSID® peut désormais anticiper les besoins du secteur d’activité GIS. Le 
format MrSID, qui en est maintenant à sa quatrième génération, est l’un des formats d’image compressée 
les plus performants du marché. Il prend en charge l’imagerie multispectrale, les bandes alpha et même les 
nuages de points LiDAR.

Dans ce livre blanc, nous vous présentons les rudiments de la compression et de la technologie MrSID ainsi que les fonctionnalités pouvant 
être utilisées dans vos applications et flux de travail grâce au format MrSID.

Avec l’accroissement du nombre d’appareils mobiles et l’émergence 
du cloud, il n’a jamais été aussi facile d’accéder à des données 
géospatiales et de les analyser. De même, la demande de données de 
qualité n’a jamais été aussi élevée. Pour répondre à cette demande, 
les satellites commerciaux deviennent de plus en plus puissants et 
les véhicules aériens sans pilote envahissent le ciel.

Toutefois, la prolifération des images géospatiales apporte son lot 
de problèmes. Diverses organisations, notamment des fournisseurs 
de contenus web et des collectivités locales, cherchent aujourd’hui 
des solutions pour stocker des quantités considérables de données 
et y accéder.

Les fichiers d’images numériques occupent beaucoup d’espace. Sans 
compression, les ressources physiques de stockage requises pour 
conserver l’imagerie brute sont immenses. De même, des réseaux à 
bande passante élevée et des stations de travail dotées de capacités 
de mémoire importantes sont nécessaires pour accéder aux données 
brutes. La solution adoptée consiste souvent à stocker les images 
dans un format compressé, notamment en utilisant des formats 
de fichiers tels que JPEG. Les versions JPEG des images peuvent 
permettre d’accéder plus rapidement à des images de moindre 
résolution, mais la qualité n’est pas assez bonne pour réaliser des 
analyses et les exploiter à haute résolution. De ce fait, plusieurs 
versions de chaque jeu de données sont généralement conservées 
dans des résolutions ou des taux de compression différents. Ainsi, on 
pourra tantôt utiliser une version pour comparer des images, tantôt 
une autre pour effectuer des analyses. Les problèmes de stockage 
et de gestion ne font que s’aggraver au fil du temps.

Nous travaillons avec des clients comme l’Institut d’études 
géologiques des États-Unis (USGS) et la National Geospatial-
Intelligence Agency (NGA). C’est pourquoi nous savons que les flux 
de travail géospatiaux nécessitent souvent la prise en charge de 
fichiers représentant des centaines de gigaoctets, le stockage de 
l’imagerie sans altération conséquente de la qualité, l’utilisation 
de résolutions variées ou l’affichage rapide de différentes vues, et 
l’accès rapide et aléatoire au fichier pour les demandes de zones 
géographiques arbitraires, entre autres.

Depuis 20 ans, la technologie brevetée MrSID apporte au secteur 
des GIS des solutions de pointe aux difficultés rencontrées. Des 
milliers de personnes se servent chaque jour de nos applications, 
telles que GeoExpress® et Express Server®, pour coder et fournir 
des images. Plusieurs milliers de personnes utilisent aussi des 
fichiers MrSID dans des centaines d’applications, dont Esri ArcGIS, 
ERDAS Imagine et Google Earth.

Grâce au format MG4™, Extensis peut compresser des jeux de 
données tels que des images multispectrales et des nuages de points 
LiDAR. Dans ce livre blanc, nous vous présentons la technologie 
MrSID : ses fonctionnalités, ses champs d’application et son mode 
de fonctionnement.

La nécessité de compresser les données
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Technologie MrSID
Qu’est-ce que la compression ?

La compression désigne simplement le fait de compacter des 
données afin qu’elles occupent moins d’espace. Toutefois, ce terme 
prend parfois une connotation négative dans notre secteur d’activité, 
car la compression de l’imagerie a longtemps entraîné une perte de 
qualité. Il fallait souvent se résigner à choisir entre résolution élevée 
et gain d’espace ; concilier les deux était inimaginable.

Prenons l’exemple d’une image aérienne en couleur 8  bits, de 
6 000 pixels sur 6 000 pixels. Les données brutes de cette image 
occuperaient environ 100 mégaoctets (Mo) d’espace : 36 millions de 
pixels (6 000 x 6 000), sachant que chaque pixel requiert 3 octets 
(trois bandes de couleur d’un octet chacun). Vous pouvez avoir besoin 
de dizaines, voire de centaines d’images de ce type, arrangées sous 
forme de dalles pour former une mosaïque complète. Dans ce cas 
de figure, toutefois, nous ne prenons en considération qu’une seule 
image.

Lorsque les pixels sont stockés de façon non compressée (données 
brutes), les données d’image ne sont absolument pas compressées : 
l’espace disque nécessaire est égal au nombre d’octets correspondant 
aux pixels de l’image (plus quelques octets pour les métadonnées 
telles que les positions géospatiales de certains repères). Les formats 
de fichiers géospatiaux comme GeoTIFF stockent les données de 
manière brute, c’est-à-dire sans compression, en incluant tous les 
pixels. Les formats non compressés présentent l’avantage d’être 
sans perte, c’est-à-dire que les données de pixel enregistrées 
correspondent exactement aux données d’origine. La grande 
quantité d’espace disque nécessaire représente néanmoins un 
inconvénient majeur.

Toutefois, en nous aidant de divers algorithmes, nous sommes souvent 
capables de restituer les données des pixels plus efficacement. 
Supposons que les données se composent d’une séquence de cinq 
valeurs identiques : 123 123 123 123 123. Vous pouvez coder cette 
séquence de manière abrégée : 123[5]. Vous stockez ainsi la valeur 
une seule fois et vous y ajoutez un « nombre de répétitions ». Des 
techniques de ce type produisent des données compressées, qui 
occupent moins d’espace disque. Mais, la qualité de l’image n’est 
pas altérée.

À l’aide des algorithmes de compression, nous pouvons mettre 
au point des techniques qui évitent de devoir stocker les données 
correspondant à chaque pixel. Un nombre très précis comme 3,1415, 
qui comporte cinq chiffres, peut être stocké en utilisant seulement le 
chiffre 3, ce qui représente une réduction de 80 % de l’espace occupé 
par les chiffres (soit un taux de compression de 5:1). Le format de 
fichier JPEG, qui est souvent utilisé pour des petites images sur des 
sites web, est un format de compression avec pertes. Ce type de 
compression avec pertes s’effectue au détriment de la qualité de 
l’image. Les contours risquent d’être moins bien définis, les couleurs 
peuvent être moins vives et l’image peut subir de petites altérations. 
Dans certains flux de travail géospatiaux, ce format pourra faire 
l’affaire si le niveau d’exigence est minime.

En résumé, nous pouvons distinguer trois catégories : des données non 
compressées et sans perte ; des données compressées et sans perte, 
et des données compressées avec pertes.  Les techniques simplistes 
que nous venons de décrire pour obtenir ce type de compression sont 
efficaces, mais elles ne permettent en aucun cas d’offrir un taux de 
compression élevé, associé à de hauts niveaux de performance et de 
qualité d’images. Pour réussir la compression dans le monde réel, nous 
avons besoin d’algorithmes destinés spécifiquement à certains types 
de données, comme l’imagerie géospatiale, et à certains types de flux 
de travail.

Technologie MrSID : 
qualité et performances
La technologie MrSID repose sur des techniques de compression à 
la fois capables d’offrir une imagerie de haute qualité et des niveaux 
de performance élevés, ainsi que de répondre aux exigences des 
flux de travail de notre secteur d’activité.

Qualité de l’image
Pour l’imagerie standard, la technologie MrSID de compression sans 
perte produit un taux de compression de 2:1. Cela signifie que vous 
avez besoin de deux fois moins d’espace de stockage, mais que 
vous conservez des données identiques aux données d’origine sur 
le plan numérique.

Les taux de compression avec pertes de la technologie MrSID peuvent 
aller jusqu’à 20:1, ce qui permet d’économiser encore plus d’espace 
de stockage tout en offrant une qualité d’image telle qu’aucune 
donnée n’est visible à l’œil nu dans la plupart des flux de travail. Nous 
qualifions cela de compression sans perte visible à l’œil nu. Cela 
signifie qu’une perte de données existe, mais qu’elle est imperceptible 
dans le cadre de l’usage qui est fait de l’image.

Des taux de compression encore plus élevés sont évidemment 
possibles. Selon la qualité d’image dont vous avez besoin et le type 
d’image d’origine, des taux de 40:1 ou plus peuvent être appliqués. 

Performances de codage
Les jeux de données géospatiales peuvent occuper plusieurs 
téraoctets d’espace disque. Un jeu de données se compose parfois 
d’un seul fichier volumineux. Toutefois, la plupart du temps, il 
comprend des centaines de petites dalles qui forment ensemble 
une grande mosaïque. Quoi qu’il en soit, pour pouvoir traiter et 
compresser ces immenses jeux de données dans la plupart des 
applications, l’utilisateur final doit posséder un matériel de catégorie 
serveur ou doit travailler de façon « fragmentée », en n’affichant 
qu’un sous-ensemble de dalles à la fois.

La technologie MrSID permet de surmonter ces difficultés. En effet, 
les fichiers d’entrée et de sortie de plus de 2 Go et les processeurs 
64 bits sont pris en charge. Ainsi, la taille de l’imagerie pouvant être 
compressée n’a quasiment plus aucune limite.
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Performances d’affichage
Même en appliquant un taux de compression de  20:1, un jeu de données 
de 20  To compressé produit un fichier MrSID très lourd (1  To). De manière 
générale, les utilisateurs craignent de travailler sur des fichiers aussi 
volumineux parce que les applications GIS tentent souvent d’intégrer le 
fichier entier, ce qui accapare de façon excessive les capacités de mémoire et 
l’unité centrale, produisant parfois des erreurs irrécupérables. Deux aspects 
de la technologie MrSID permettent de résoudre ce problème. 

Tout d’abord, la technique de codage que nous utilisons crée des résolutions 
multiples de l’image dans le fichier MrSID généré. Les effets sont similaires 
à ceux que produisent les créations de « pyramides d’images ». Toutefois, 
la technique MrSID n’occasionne pas de fichiers supplémentaires à chaque 
niveau de la pyramide ou de surcharge correspondante dans l’espace de 
stockage. Les niveaux de résolution sont inhérents au modèle de codage et 
intégralement contenus dans un seul fichier de sortie MrSID. Ces niveaux 
sont échelonnés de sorte que chaque niveau représente un quart du niveau 
précédent : par exemple, une image complète 1 024 x 1 024, puis une image 
à l’échelle d’un quart (512 x 512), puis d’un seizième (256 x 256) et ainsi de 
suite jusqu’à une « icône » ou une « vignette » de 32 x 32.

Certaines applications sont capables de n’extraire et de ne traiter que le 
niveau de détail requis, sans devoir décoder (et parfois sous-échantillonner 
manuellement) l’image entière en résolution maximale.

Outre le choix du niveau de résolution, la technologie MrSID offre une 
décompression sélective, qui permet aux applications de demander et 
décoder uniquement la partie (zone géographique) du fichier qui les intéresse. 
À l’inverse, certains formats de fichiers ou modes de compression requièrent le 
décodage de l’image entière, même si la zone qui doit être affichée sur l’écran 
ne représente qu’une petite partie de l’image.

Bref historique de la technologie MrSID
Le prototype de la technologie MrSID a été développé dans le 
laboratoire national de Los  Alamos en  1992. En  1998, LizardTech a 
créé et lancé une version commerciale de la technologie, connue sous 
le nom de format MrSID  Generation  2 (MG2). La version suivante, 
MrSID Generation 3 (MG3), a fait son apparition en 2002. Ce format 
a apporté une meilleure qualité d’image et des fonctionnalités clés, 
comme le codage sans perte. La version la plus récente du format, 
MrSID Generation 4 (MG4), existe depuis 2009. Le format MG4 prend 
en charge l’imagerie multispectrale et les bandes alpha.

De plus, le format  MG4 prend en charge les données LiDAR. Les 
utilisateurs des données LiDAR MG4 bénéficient d’un grand nombre 
des mêmes fonctionnalités clés de notre technologie de compression 
raster, y compris la compression sans perte, la compression sans perte 
visible à l’œil nu et le décodage sélectif.

Les produits LizardTech ont été intégrés à la gamme de produits Extensis 
en  2018 et la technologie MrSID fait désormais partie de l’ensemble 
d’outils et d’applications d’Extensis, qui comprend des applications 
complètes de codage, des serveurs d’images et des visionneuses légères.

Par ailleurs, grâce aux intégrations de nos partenaires, des centaines 
d’applications GIS prennent en charge les fichiers MrSID. Que vous 
utilisiez d’anciens fichiers  MG2 dans vos applications héritées, 
des fichiers  MG3 sans perte dans vos flux de travail actuels ou que 
vous souhaitiez coder efficacement des jeux de données d’imagerie 
multispectrale raster ou de nuages de points LiDAR, les technologies de 
compression MrSID vous aident à mener à bien vos projets.
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Technologie MrSID 
pour l’imagerie
Dans cette section, nous vous présentons plus en détail quelques-unes des caractéristiques et des 
fonctionnalités de la technologie MrSID pouvant être utilisées pour les données d’image raster.

Types et formats de données
La technologie MrSID n’impose aucune contrainte particulière en ce qui 
concerne le format du fichier d’entrée. Il suffit que les données de pixels 
d’entrée répondent à certaines exigences en matière de type de données. 
Les fichiers MrSID peuvent donc être générés à partir de nombreuses 
sources de données telles que GeoTIFF, Imagine et ECW.

La technologie MrSID prend en charge la plupart des types de données 
couramment utilisés dans le domaine de l’imagerie raster géospatiale : 
jusqu’à 32 bits par échantillon (signé ou non signé). Les données d’image 
raster sont généralement représentées par des entiers non signés. Toutefois, 
les modèles numériques de terrain et les formats de fichiers tels que DTED 
utilisent souvent une représentation d’entiers signés. Ainsi, pour prendre en 
charge les situations dans lesquelles nos utilisateurs souhaitent compresser 
ce type de jeux de données, ou peut-être utiliser des modèles de terrain 
comme couches de base pour leurs visualisations, la technologie MrSID 
prend en charge les données d’entiers signés allant jusqu’à 32 bits.

La technologie MrSID prend également en charge les nuances de gris à 
1 bande, les RVB à 3 bandes et l’imagerie multispectrale ou hyperspectrale 
allant de 1 à 255 bandes.

Qualité de l’image
Comme nous l’avons vu précédemment, la technologie MrSID offre une 
excellente qualité d’image pour une taille de fichier cible donnée.

 + Compression numérique sans perte : ce niveau de compression 
produit généralement un taux de compression de 2:1, soit une réduction 
de 50 % de l’espace de stockage. On utilise la compression sans perte 
lorsque tous les bits de l’image d’origine doivent impérativement être 
conservés. C’est notamment le cas pour le stockage des archives, ainsi 
que pour les flux de travail peu courants où aucune perte de précision 
n’est acceptable. Vous pouvez également recourir à la compression 
sans perte lorsque vous générez une image « principale » à partir 
de laquelle d’autres images dérivées seront créées, comme pour le 
processus d’optimisation MrSID décrit ci-dessous.

 + Compression sans perte visible à l’œil nu  : ce niveau de 
compression est en général d’un taux de 20:1 pour les images RVB 
et de 10:1 pour les images en nuances de gris. Il s’agit du niveau de 
qualité de compression le plus couramment utilisé, car il permet de 
conserver l’apparence de l’image pour la plupart des flux de travail, 
y compris l’utilisation de vos images comme couche d’arrière-plan 
et pour de nombreuses formes d’analyse et d’exploitation visuelles.

 + Compression avec perte  : lorsque le taux de compression est 
supérieur à 20:1, les images peuvent se dégrader et des artefacts 
peuvent apparaître (cette dégradation et cette apparition restent 
néanmoins minimes lorsque le taux ne dépasse pas 40:1 ou 50:1). Cette 
perte de qualité peut être acceptable si l’image est utilisée uniquement 
comme couche d’arrière-plan pour l’apparence ou si la qualité de 
l’image est moins importante que la taille ou la vitesse de stockage, 
ce qui est notamment le cas pour les inspections visuelles informelles.

Performances
Lorsqu’on évalue les performances, on prend généralement en compte 
le coût d’exécution de certains processus, comme la compression ou la 
décompression, au niveau de l’utilisation de la mémoire, de l’utilisation 
du processeur et de la bande passante d’E/S. La technologie MrSID tient 
compte de ces éléments.

 + Compression : en cas d’images très volumineuses, de nombreux 
algorithmes de traitement d’image divisent l’image en dalles pour 
les traiter indépendamment. Le calcul peut ainsi se dérouler sans 
ralentissement provoqué par une pagination excessive de la mémoire 
vers le disque. Toutefois, et ce en particulier pour les algorithmes 
de compression, ces mosaïques peuvent introduire des artefacts 
dans l’image finale, car les algorithmes ne peuvent pas traiter 
efficacement les régions entre les mosaïques. La technologie MrSID 
est spécialement conçue pour traiter des images dont la taille est 
supérieure à la quantité de mémoire vive disponible sur la machine 
sans avoir recours à des modèles de mosaïque et donc sans introduire 
d’artefacts de mosaïque. De plus, le processus de compression se 
sert du multithreading pour créer des images plus rapidement.

 + Décompression  : le cas d’utilisation le plus courant pour la 
décompression des images est l’affichage. On extrait des zones 
géographiques, car seuls certains sous-ensembles ou régions de 
l’image sont nécessaires à un moment donné. Grâce au support 
multirésolution propre au format MrSID, la visionneuse peut 
déterminer le niveau de résolution nécessaire pour afficher la 
zone géographique à une certaine résolution d’écran physique, 
puis extraire uniquement les niveaux de résolution requis. Cela 
améliore considérablement le temps d’E/S du disque et réduit 
la quantité d’images que le processeur doit traiter. De plus, la 
visionneuse a seulement besoin de demander les parties du fichier 
qui correspondent à la région d’intérêt. La totalité de l’image (au 
niveau donné) n’a pas besoin d’être traitée, ce qui permet là encore 
d’économiser la bande passante d’E/S et le temps de traitement. 

En cas de décompression de la totalité de l’image, la performance 
de l’étape de décompression est à peu près comparable à celle de 
l’étape précédente : là encore, la technologie MrSID est conçue pour 
fonctionner avec des quantités raisonnables de mémoire vive, même pour 
des jeux de données importants. En cas de compression avec perte, la 
décompression sera un peu plus rapide, car les données lues et traitées 
seront moins nombreuses.
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Métadonnées
Le format MrSID est un format de données géospatiales. Les fichiers 
MrSID comprennent donc également des informations de référence 
géospatiale telles que le système de coordonnées (CRS), l’étendue 
géographique (repère) de l’image et la résolution en pixels.

Ces métadonnées font partie intégrante du format de fichier MrSID 
et sont basées sur le fameux schéma de balises GeoTIFF. Lors d’une 
opération de reprojection ou de l’une des étapes d’optimisation décrites 
ci-dessus, les métadonnées sont mises à jour pour refléter les propriétés 
de l’image dérivée. Lors de la réduction d’échelle, par exemple, les 
métadonnées de résolution sont mises à jour en conséquence.

Les métadonnées MrSID sont également utilisées pour enregistrer les 
opérations qui ont pu être effectuées sur votre jeu de données. Par exemple, 
vous pouvez déterminer si votre fichier contient toujours les données 
d’origine sans perte ou s’il a été modifié d’une manière ou d’une autre.

Cette prise en charge native des métadonnées géographiques vous 
permet d’utiliser une application tierce pour importer vos images 
MrSID afin de les utiliser comme carte de base avec vos autres jeux 
de données géoréférencées.

Support multispectral
Depuis de nombreuses années, certains types de données 
géospatiales n’incluent pas uniquement les bandes de trois couleurs 
(RVB) habituelles. Toutefois, les utilisateurs GIS ne peuvent accéder à 
ce type de jeux de données multispectrales que depuis récemment. 
Par exemple, l’imagerie à quatre bandes est maintenant la norme 
appliquée dans le cadre du programme USDA NAIP. Par ailleurs, dans 
le secteur commercial, la société Digital Globe a déployé WorldView 3, 
l’un des satellites commerciaux les plus puissants à ce jour. Ce 
dernier permet en effet de capturer des images sur 29 bandes avec 
une résolution maximale de 25 cm pour les images panchromatiques. 
D’autres plateformes de télédétection collectent désormais des 
jeux de données hyperspectrales (généralement une centaine de 
bandes étroites ou plus). Toutes ces bandes supplémentaires sont 
sélectionnées pour leur capacité d’amélioration de la classification et 
de l’extraction des caractéristiques en fournissant des informations 
plus précises dans des domaines tels que la couverture végétale, la 
bathymétrie à faible profondeur et les caractéristiques artificielles.

Pour prendre en charge ces nouveaux jeux de données enrichis, la technologie 
MrSID peut compresser des images comportant jusqu’à 255 bandes. Les 
principales caractéristiques sont toujours disponibles : codage avec et sans 
perte, niveaux de résolution multiples et décodage sélectif.

Bien entendu, plus le nombre de données codées et décodées est 
élevé, plus il faudra de temps.

La figure 1a montre la performance relative du codage d’images de 
5Kx5K pixels comprenant 1, 2, 4, 8, 16 et 32 bandes de données : le 
temps nécessaire s’échelonne linéairement quand on le normalise 
au nombre de bandes. Autrement dit, si le codage d’une image à 
1 bande dure une minute, il faudra dix minutes pour coder une image 
à 10 bandes de la même largeur et de la même hauteur.

Le temps nécessaire pour décoder des images avec un nombre variable 
de bandes s’échelonne de la même manière. Cependant, de nombreux 
utilisateurs d’images multispectrales ne voient qu’une ou peut-être trois 
bandes à la fois, ce qui permet de mapper les bandes dans l’espace 
bien connu des niveaux de gris ou du RVB. Tout comme les algorithmes 
MrSID effectuent une décompression sélective pour ne visualiser que 
la zone géographique d’intérêt, ils décodent également uniquement les 
bandes d’intérêt. La figure 1b montre le temps relatif nécessaire pour 
décoder des zones géographiques à 1, 2 et 4 bandes à partir d’images 
comportant 1, 2, 4, 8, 16 et 32 bandes de données : le temps nécessaire 
ne dépend pas du nombre de bandes. Plus concrètement, si l’extraction 
d’une seule bande d’une image à 1 bande prend une minute, l’extraction 
d’une seule bande d’une image à 10 bandes de la même largeur et de 
la même hauteur ne prendra qu’une minute.

Bandes alpha
Dans les versions précédentes du format MrSID, les régions sans 
données étaient indiquées par une valeur sentinelle de pixel, 
généralement noire. Lors du mosaïquage des dalles, les régions 
sans données sont utilisées pour indiquer comment « combiner » 
une image sur une autre.

Les utilisateurs ayant déjà eu l’occasion de travailler avec des images 
MrSID peuvent cependant avoir remarqué le problème qui se pose. Un 
pixel noir sans données représenté par (0,0,0) peut être légèrement 
modifié en cas de compression avec perte. La valeur (0,0,0) peut se 
transformer en (1,0,2) ou (0,2,0). Elle ne peut pas être visuellement 
différenciée du noir, mais dans un contexte de mosaïque, elle n’est 
plus la valeur sentinelle sans données, ce qui, dans le pire des cas, 
peut entraîner l’apparition d’artefacts « tachetés ».

Le format MG4 utilise une bande alpha et non pas une seule valeur de 
pixel sans données pour indiquer les zones de l’image qui n’ont pas de 
données valides. Lors du codage d’images existantes, les utilisateurs 
indiquent quelle valeur de pixel correspond à l’absence de données. 
Un masque est alors créé en fonction de ces valeurs. Les opérations de 
mosaïquage ultérieures utilisent ensuite ce masque pour déterminer 
comment combiner les dalles. La compression avec perte n’a plus 
aucune incidence sur ce processus. En effet, même si les pixels censés ne 
contenir aucune donnée peuvent être légèrement modifiés, le masque 
alpha est toujours conservé sans perte et reconnu par les décodeurs.

La bande alpha est traitée de la même manière que les autres bandes 
de l’image, comme les bandes RVB. Toutefois, elle ne subit jamais de 
compression avec perte. Étant donné que la bande alpha contient des 
séquences de données relativement simples (de très longues séries de 
uns ou de zéros) elle peut être facilement compressée sans perte. Les 
fichiers MrSID ne contiennent que peu ou pas de surcharge.
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Mosaïque et composites
Un grand nombre de nos clients disposent d’un seul fichier MrSID qui 
couvre une vaste région géographique. Comme la technologie MrSID 
permet d’assembler plusieurs fichiers MrSID, vous pouvez avoir un fichier 
MrSID constitué en interne de dizaines de fichiers MrSID qui servent 
de juxtapositions d’images. Vous pouvez même combiner d’anciens 
fichiers MG2 dans votre image composite MrSID. Les images composites 
MrSID sont créées avec une dalle d’affichage spéciale, de sorte que même 
les fichiers constitués de centaines de dalles peuvent être rapidement 
visualisés à des résolutions plus faibles qui couvrent plusieurs dalles.

Lors de l’acquisition de nouvelles dalles MrSID (comme celles d’un vol plus récent 
avec peut-être des données plus précises), celles-ci peuvent être facilement 
ajoutées à l’image composite MrSID existante. Dans la mesure où seuls les 
fichiers MrSID sont concernés, ce processus ne nécessite aucune étape de 
décompression ou de compression et peut donc être réalisé très rapidement.

Lors de l’affichage des données, les données des nouvelles dalles se superposeront 
correctement aux données plus anciennes. De plus, la dalle d’affichage est 
automatiquement mise à jour pour tenir compte des nouvelles dalles.

Différences entre les 
formats MG2, MG3 et MG4
La technologie MrSID et ses fonctionnalités ont évolué au fil des années.  
Plus précisément :

 + Le format MG2 ne prend pas en charge la compression sans perte

 + Le format MG2 ne prend pas en charge les images composites

 + Le format  MG3 ne prend pas en charge les données à virgule 
flottante de 32 bits

 + Seul le format MG4 prend en charge les données d’entiers signés

 + Seul le format MG4 prend en charge le masque alpha

 + Seul le format MG4 prend en charge l’imagerie multispectrale et 
hyperspectrale

Bien que certaines applications puissent uniquement utiliser des versions 
plus récentes du format MrSID, toutes les applications qui lisent les fichiers 
MrSID continueront à prendre en charge l’intégralité des versions du format. 
Il est important de garder ces éléments à l’esprit, parce que de nombreux 
anciens fichiers MG2 et MG3 sont conservés dans des archives à long terme.
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Technologie MrSID 
pour LiDAR
Quelques années ont suffi pour que la technique LiDAR devienne une technologie GIS répandue. Les données LiDAR 
sont déjà utilisées dans de nombreux domaines, notamment pour la surveillance des galeries techniques, la construction 
de modèles de surface et de terrain exacts au centimètre près, et la mesure de la végétation ou de la biomasse.

Toutefois, comme pour les images raster, ces données ont un prix : la taille 
du fichier. Au cours d’une journée type d’acquisition de données LiDAR, 
le jeu de données peut atteindre des centaines de gigaoctets. En outre, 
la quantité de données collectées continuera à augmenter en fonction 
des améliorations de la résolution et de la fonctionnalité des capteurs. 
Les fichiers volumineux sont synonymes de problèmes de stockage et 
constituent un obstacle aux flux de travail interactifs.

Mais des technologies comme MrSID ont été mises au point afin de 
résoudre ces problèmes pour les images raster. La technologie MrSID 
peut-elle aussi être utilisée pour les nuages de points LiDAR ?

Un scénario type de collecte LiDAR consiste en un avion équipé d’un GPS, 
d’une unité de mesure inertielle, d’un laser qui émet plus de cent mille 
impulsions par seconde et d’un récepteur laser. Lorsqu’une impulsion 
laser est réfléchie par le sol, elle est reçue par le capteur de l’avion qui 
stocke alors des données comprenant l’heure de l’impulsion, la position 
déduite (x,y,z) et l’intensité du signal de retour. De plus, nous pouvons 
par la suite effectuer une analyse de classification qui identifie ce que 
chaque retour représente (canopée, surface imperméable, eau, etc.)

Les données LiDAR sont donc radicalement différentes des données d’image, 
et ce de trois façons. Premièrement, et c’est le plus évident, les données 
LiDAR comportent une composante de hauteur Z. Deuxièmement, nous 
pouvons également avoir un ensemble d’attributs associés à chaque point, 
tels que l’intensité, l’étiquette de classification ou le temps de transmission 
de l’impulsion laser et pas uniquement la valeur du pixel (couleur) dans les 
images. Et troisièmement, les données LiDAR ne reposent pas sur une grille 
régulière implicite, comme c’est le cas pour les données d’image : chaque 
point LiDAR doit être stocké de manière explicite, car nous ne pouvons pas 
déduire la position à partir d’un emplacement de grille implicite.

Bien que les algorithmes utilisés diffèrent, la prise en charge de la 
compression MrSID pour LiDAR offre toujours les mêmes fonctionnalités 
de base que celles des images raster.

 + Décompression sélective : lors du codage des données de nuage de 
points, un index spatial est créé. Il permet de savoir où se trouvent les 
points compressés dans l’espace géographique, quel que soit l’endroit 
où ils se trouvent dans le fichier MrSID. Il est donc possible d’accéder aux 
données d’une région souhaitée et de les décoder sans avoir à lire le fichier 
dans son intégralité, comme c’est le cas pour les fichiers au format LAS.

 + Résolutions multiples : étant donné que les données se trouvent sur une 
grille irrégulière, le schéma multirésolution précédemment décrit pour les 
images raster n’est pas aussi efficace. Au contraire, le fichier MrSID est 
conçu de manière à ce que les applications puissent demander une certaine 
densité de points dans la région d’intérêt. Si de nouvelles demandes sont 
faites, des points supplémentaires peuvent être récupérés. Cela permet 
à une application d’essayer d’obtenir une densité de points uniforme sur 
l’ensemble du jeu de données et d’éviter d’avoir un excès de points dans 
certaines zones lorsque ce n’est pas nécessaire pour le flux de travail.

 + Compression sans perte et avec perte : les points de données sont codés 
en utilisant, là encore, des techniques similaires aux algorithmes MrSID 
pour la compression raster. Cette méthode permet d’obtenir des taux 
de compression sans perte types de 4:1. Les taux de compression avec 
perte de 10:1 ou plus sont courants. Cependant, on ne peut obtenir 
une compression avec perte qu’en supprimant certains points du jeu 
de données, contrairement à la technique d’approximation décrite 
instinctivement ci-dessus. (Imaginons que si on « arrondit » la valeur 
décimale d’une position de point, le point se déplace réellement dans 
l’espace. Ce problème est plus préoccupant pour les flux de travail de 
terrain de haute précision que pour les flux de travail utilisant les valeurs 
d’intensité de l’imagerie.)

Les données LiDAR sont souvent stockées au format de fichier LAS. Il est 
en principe équivalent aux fichiers GeoTIFF en ce sens que les données 
sont au format non compressé et sans perte. Il est intéressant de comparer 
le coût d’extraction d’une zone géographique à partir d’un fichier LAS 
volumineux et d’un fichier MrSID. La figure 2 montre le temps nécessaire 
au décodage des zones géographiques à partir d’un nuage de points 
codé au format de fichier LAS et au format de fichier MrSID. Les zones 
géographiques vont de 1 % du volume total du nuage de points jusqu’à 
64 % du volume total. Le temps nécessaire au décodage du fichier LAS est 
constant, car l’extraction des données d’une représentation non indexée 
nécessite de passer par chaque point du nuage, quelle que soit la taille 
de la zone géographique. Il faut beaucoup plus de temps pour lire le 
fichier MG4 pour les zones géographiques volumineuses (plus d’un tiers 
du fichier, dans ce cas) en raison de la surcharge de calcul des algorithmes 
de décompression. Pour les zones géographiques moins volumineuses, 
plus réalistes parmi les nombreux flux de travail d’affichage et d’analyse, 
l’index spatial intégré propre au format MG4 accélère considérablement 
l’accès aux données par rapport au format LAS.
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Produits et 
intégrations d’Extensis
La technologie de compression MrSID a été commercialisée après avoir été développée dans le laboratoire national 
américain de Los Alamos. Depuis sa première mise sur le marché en 1998, le format de fichier MrSID est devenu une 
norme industrielle. Plusieurs produits permettent aujourd’hui de créer, de gérer et de distribuer les images MrSID.

GeoExpress
L’application GeoExpress est le produit phare d’Extensis pour la 
compression d’images. Il prend en charge la création de fichiers 
MrSID et comprend des outils de mosaïquage, de reprojection et 
d’équilibrage des couleurs des images. GeoExpress prend en charge 
le traitement multicœur et les données à virgule flottante. Il prend 
également entièrement en charge JPEG 2000, une technologie ISO 
courante similaire à la technologie MrSID.

Express Server
Server Express est l’une des meilleures solutions actuelles pour distribuer les 
images MrSID sur Internet. Si un client est connecté à un site web utilisant le 
serveur d’images Express Server, il peut télécharger et visualiser rapidement 
des images haute résolution en utilisant des protocoles standard tels que le 
WMS. Les applications clientes peuvent inclure des modules d’extension de 
navigateur pour le bureau, des applications sur des appareils portables ou 
des applications GIS d’entreprise.

Express  Server peut également être utilisé avec les produits 
ArcGIS  Server et ArcGIS  Image  Server d’ESRI pour accélérer la 
transmission des images. Il est également possible de publier des 
catalogues Express Server sous forme de couches dans ArcGIS Server 
et ArcGIS  Image  Server, ou bien de connecter un client ArcMap 
directement à l’hôte Express Server afin de pouvoir travailler avec des 
jeux de données de plusieurs centaines de gigaoctets directement sur 
le bureau.

GeoViewer et GeoViewer Pro
Extensis offre deux visionneuses téléchargeables gratuitement pour 
les images MrSID. 

GeoViewer est une application autonome pour la visualisation 
d’images raster, de superpositions de vecteurs et de données LiDAR. 
Grâce à GeoViewer, vous pouvez combiner, visualiser et exporter 
des couches visuelles provenant de nombreuses sources, telles 
que des référentiels locaux, des catalogues Express  Server et des 
serveurs WMS.

Extensis met également à votre disposition GeoViewer Pro, qui élargit 
les capacités de GeoViewer et vous permet de créer des juxtapositions 
d’images lors de l’exportation et bien plus encore.

Extensis MrSID Decode SDK
Extensis utilise un SDK pour permettre la prise en charge du format 
de fichier MrSID dans les applications tierces. Le SDK expose les API C 
et C++ qui permettent aux développeurs d’ouvrir des fichiers raster et 
LiDAR MrSID, de lire les métadonnées géospatiales et d’extraire des 
zones géographiques de taille et d’échelle arbitraires. Le SDK provient 
de la même base de code qu’Extensis utilise pour développer ses 
applications.

Vous pouvez télécharger gratuitement notre SDK et l’intégrer 
dans votre application. Des versions du SDK sont disponibles pour 
Windows, Linux, Solaris et Macintosh.

Portfolio
Dans Portfolio, le gestionnaire de ressources numériques d’Extensis, 
les utilisateurs peuvent stocker et prévisualiser les fichiers MrSID 
ainsi que leurs autres ressources numériques, décompresser les 
fichiers MrSID vers d’autres formats de fichiers, et compresser 
d’autres formats de fichiers vers MrSID pour profiter de tous les 
avantages de MrSID.

Compress
Compress permet d’ouvrir les fichiers MrSID directement dans 
Adobe  Photoshop. Cette application gratuite est disponible sur 
Adobe Exchange.

Intégration de tiers
Grâce à notre programme SDK, des centaines d’applications 
géospatiales prennent en charge le format de fichier MrSID. 
ESRI’s ArcMap, ERDAS’ Imagine et Google Earth permettent 
tous d’importer des images MrSID sous forme de couches raster 
entièrement géoréférencées.
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Conclusion
La technologie MrSID d’Extensis a été conçue pour s’imposer comme 
l’une des solutions de stockage d’images géospatiales et de données de 
terrain les plus performantes du marché. Nous savons que la qualité de 
vos données peut être tout aussi importante que le coût de leur stockage 
et de leur accès. Nous avons gardé ces éléments à l’esprit lorsque nous 
avons développé les fonctionnalités de MrSID : 

Qualité des données : sans perte, sans perte visible à l’œil nu, avec perte

 + Taux de compression de 2:1 à 20:1 et plus

 + Résolutions multiples pour éviter de construire et de gérer manuellement des pyramides 
d’images

 + Décompression sélective pour un accès rapide aux zones géographiques de petite taille 
dans les gros fichiers

 + Prise en charge de jusqu’à 255 bandes spectrales

 + Prise en charge de jeux de données 3D irréguliers, comme les données de terrain et les 
nuages de points

On retrouve toutes ces fonctionnalités dans de nombreux produits d’Extensis et, grâce à 
nos partenaires, les formats MG2, MG3 et MG4 sont pris en charge dans toutes les autres 
grandes applications GIS disponibles sur le marché.

Chaque année, de plus en plus de capteurs aéroportés et satellitaires collectent un 
nombre important de données, avec de nouvelles bandes spectrales et des profondeurs 
de couleur plus importantes. Notre logiciel a été spécialement conçu pour compresser 
les données d’images bidimensionnelles, et prend désormais en charge les données de 
terrain tridimensionnelles. Si l’on se tourne vers l’avenir, on commence à constater que 
certains clients ont besoin de compresser encore plus de types de données comme le 
sonar, le SAR et les jeux de données ayant une dimension de temps explicite. Extensis et 
notre technologie MrSID continueront à suivre les besoins de notre secteur d’activité pour 
faciliter le stockage, la gestion et la distribution des données géospatiales.
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Annexe A 
Qu’est-ce que la compression ?

Adapté de «  Image Compression  – Why Is Now So Important   
(Pourquoi la compression des images est désormais si importante) », 
Matt Fleagle et Michael P. Gerlek, GeoWorld, septembre 2008.

La compression permet de réduire la taille 
des fichiers tout en conservant la totalité ou 
la plupart des données qu’ils contiennent. 
En imagerie, la compression permet de 
stocker une archive contenant beaucoup 
plus de fichiers d’images sur un disque que 
si elle n’était pas compressée, et de réduire 
la bande passante nécessaire pour les 
transmettre sur un réseau, afin de pouvoir 
en envoyer plus rapidement.

Les images raster (images satellites et 
photographies aériennes, par exemple) 
sont en moyenne beaucoup plus grandes 
que les images vectorielles (principalement 
des images linéaires comme les cartes et les 
dessins) et d’autres types de fichiers. C’est 
pourquoi l’imagerie et la compression sont 
des outils si souvent utilisés.

Mais on se fait souvent une mauvaise idée 
de la compression. Certaines personnes 
pensent en effet que la compression 
dégrade nécessairement l’image. Mais 
ce n’est pas le cas. On confond parfois 
la compression, qui consiste à réduire la 
taille d’un fichier d’image (exprimée en 
octets), avec le rognage, qui vise à réduire 
les dimensions d’une image en réduisant 
sa portée. Il existe également plusieurs 
types de compression qui comprennent 
toutes sortes d’algorithmes utilisés à des 
fins différentes. Enfin, les choix effectués 
en matière de compression des fichiers 
d’images n’ont pas uniquement des 
conséquences sur la compression.

Que signifie compresser 
une image ?
Une image est composée d’un certain 
nombre de pixels en fonction de sa 
largeur et de sa hauteur. Chaque pixel 
est constitué d’un certain nombre 
d’échantillons, déterminé par le nombre 
de bandes (couleurs) que possède l’image. 
Un pixel d’une image RVB comporte trois 
échantillons : un pour chacune des bandes 
de couleur rouge, verte et bleue. Chaque 
échantillon est à son tour composé d’un 
certain nombre de bits, généralement entre 
8 et 16. Huit bits correspondent à un octet.

La taille nominale d’une image (en 
octets) est égale à sa largeur multipliée 
par sa hauteur multipliée par le nombre 
d’échantillons multiplié par le nombre 
d’octets par échantillon. Par exemple, la 
taille nominale d’une image RVB de 8  bits 
mesurant 1 000 x 2 000 est calculée comme 
suit :

1  000 (largeur)  x 2  000 (hauteur)  x 
3  (échantillons)  x 1 (octet)  = 6  000  000 
octets = 6 Mo

Un taux de compression correspond à 
la quantité ou au degré de réduction de 
la taille d’un fichier d’image, exprimé 
comme le rapport entre sa taille nominale 
et la taille cible (la taille que nous voulons 
obtenir après la compression). Compresser 
une image à un taux de  20:1 signifie que 
notre taille cible représente 5 % de la taille 
nominale.

Compressée à un ratio de 20:1, la taille de 
l’image ci-dessus est :

6 000 000/20 = 300 000 = 300 Ko

Comment fonctionne 
la compression 
lorsqu’on réduit le 
nombre d’octets ?
En pratique, la compression permet de 
réduire le nombre d’octets nécessaires pour 
transmettre les données. On peut procéder 
de plusieurs façons. Prenons par exemple 
un tableau de 16 nombres représentant des 
valeurs d’échantillons de pixels comme ceux 
mentionnés ci-dessus :

9 9 9 11 11 11 9 9 9 10 9 9 9 11 11 11

Une autre méthode de calcul de la moyenne consiste 
à prendre des paires de nombres commençant par 
le début et à en faire la moyenne. Nous obtenons 
alors les 8 nombres suivants

9 10 11 9 9 9 10 11

parce que la moyenne de  9 et 9 est  9, la 
moyenne de 9 et 11 est 10, et la moyenne de 9 
et 10 est 9 (arrondi au nombre entier le plus 
proche). Si ces valeurs décrivaient une ligne, la 
ligne produite par ce tableau se rapprocherait 
de celle d’origine, mais nous avons réduit la 
quantité de données par un facteur de deux.

Dans une méthode de codage par plage, 
nous remplaçons les séries de valeurs 
identiques par seulement deux nombres, la 
valeur elle-même et une valeur de répétition. 
Si l’on utilise à nouveau notre tableau de 
16 nombres, on obtient ceci :

9[3] 11[3] 9[3] 10[1] 9[3] 11[3]

Avec cet ensemble de douze éléments, la 
méthode de codage par plage nous permet 
d’économiser près d’un quart d’octet.

À l’aide d’une troisième approche, une 
méthode de dictionnaire, nous remarquons 
des séquences de valeurs communes et les 
remplaçons par des jetons spéciaux, en 
stockant les séquences et les jetons associés 
dans un dictionnaire en haut du fichier.

Dictionnaire : A = 9 9 9

B = 11 11 11

Données : A B A 10 A B
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Ici, nous avons réduit les données réelles à seulement 
six éléments, mais nous devons également stocker 
le dictionnaire.

Ce sont des exemples très simplistes basés sur 
une entrée courte et non représentative, mais 
nous pouvons tout de même émettre quelques 
observations. Tout d’abord, le codage ou le 
décodage peut prendre un certain temps : pensez 
au temps nécessaire pour rechercher et mettre à jour 
ces séquences communes, par exemple.

Deuxièmement, vous pourriez perdre des données : 
dans notre exemple de «  calcul de la moyenne  », 
nous avons supprimé des données lors de l’opération 
d’arrondi et nous ne pourrons jamais les récupérer. 
Les fichiers d’images compressés peuvent être définis 
comme étant sans perte ou avec perte. Sans perte 
signifie qu’aucune donnée de pixel n’a été réellement 
supprimée. Même si le nombre de bits nécessaires pour 
décrire les données a été réduit, vous pouvez toujours 
annuler le processus et obtenir exactement les mêmes 
données qu’au départ. Les méthodes de codage par 
plage et de dictionnaire ci-dessus constituent une 
compression sans perte. C’est-à-dire que si vous 
utilisez la méthode par plage ou le dictionnaire et six 
valeurs de données, vous pouvez de nouveau obtenir la 
chaîne d’origine composée de 16 nombres. La méthode 
de calcul de la moyenne est toutefois avec perte. 
Vous ne pouvez pas déduire les 16 valeurs initiales des 
8 valeurs moyennes. Vous perdez définitivement de la 
précision lors de ce processus de codage.

Qualité de l’image 
et artefacts
La compression a deux coûts : la performance et les 
artefacts. Le traitement des fichiers compressés peut 
prendre plus de temps (p. ex., équilibre des couleurs, 
compression supplémentaire). Leur décodage 
peut également durer plus longtemps (p.  ex., 
décompression, visualisation). La compression peut 
aussi générer des éléments visibles, des anomalies 
ou des distorsions dans l’image qui n’existaient pas 
dans les données d’origine.

On peut voir au moins deux sortes d’artefacts en 
regardant une image. Une mosaïque (une image 
composée de deux ou plusieurs images jointes ou 
« dalles ») peut présenter des lignes de jointure 
comme un artefact du processus de mosaïquage 
ou des déséquilibres de tons causés par les 
différences de conditions météorologiques dans 
lesquelles chaque dalle a été photographiée. Il 
s’agit d’artefacts au niveau de l’image qui ne sont 
pas liés à la compression.

Les artefacts de compression sont dus aux 
algorithmes mathématiques utilisés pour 
compresser les images. Chaque algorithme de 
compression produit des artefacts différents. 
Les artefacts courants comprennent le blocage 
(l’apparence de l’image étant composée de petits 
carrés), les lignes de jointure (discontinuités le 
long des limites des dalles), les réflexions du son 
(« échos » des bords définis) et l’aplatissement (les 
petits dégradés ou changements de couleur dans 
des zones normalement constantes sont lissés ou 
même supprimés).
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Annexe B 
Compression avec la technologie MrSID

Adapté de « Compressing Lidar Data (Compression des données Lidar) », 
de Michael P. Gerlek, PE&RS, novembre 2009.

La technologie MrSID s’appuie sur deux 
algorithmes clés pour coder les données. Tout 
d’abord, on utilise une ondelette pour transformer 
les données en une forme qui sert à représenter 
les données à des résolutions multiples. La 
transformée en ondelettes est une transformation 
mathématique des données qui est, en général, 
sans perte. La deuxième étape consiste à coder 
les données produites par la transformée en 
ondelettes en une nouvelle représentation 
nettement plus compacte que celle d’origine, mais 
toujours sans perte. Cette étape peut également, 
le cas échéant, réduire la précision des données 
pour un gain d’espace encore plus important. Il y 
aura donc une perte de données.

Codage par ondelettes
Le codage par ondelettes peut être considéré 
comme un simple schéma de moyenne 
pondérée et de différenciation. Prenons une 
liste de 4  nombres  : {2, 6, 14, 6}. En faisant 
la moyenne par paire, nous pouvons réduire 
cette liste à une liste de « deuxième niveau » 
de deux nombres {4, 10} et à une liste de 
« différences » de deuxième niveau {+2, -4}. En 
répétant la même opération sur la liste {4, 10}, 
on obtient la liste de troisième niveau {7} et la 
liste de différences de troisième niveau {+3}. 
C’est ce que montre la figure 3.

Ces trois listes et les deux listes de différences 
associées sont utilisées pour représenter 
la liste initiale de quatre éléments à trois 
niveaux de résolution. Notez que seules la 
liste finale singleton {7} et les deux listes de 
différences {+3} et {+2, -4} sont nécessaires 
pour effectuer l’opération inverse et restaurer 
la liste d’entrée d’origine. Nous pouvons 
reconstituer le deuxième niveau avec ces trois 
listes seulement  : la liste du troisième niveau 
{7} et la liste des différences {+3} donnent  
{4, 10}. (parce que 7-3 = 4 et 7+3 = 10). La liste de 
deuxième niveau {4, 10} et la liste de différences 
de deuxième niveau {+2,-4} produisent à leur 
tour la liste d’origine (4-2, 4+2, 10-(-4), 10+(-4)).

Bien que les détails soient un peu plus compliqués 
en pratique, le principe est le même pour les 
données d’images. En utilisant une ondelette 1D 
à travers les deux dimensions du tableau 2D de 
données de pixels, nous réduisons l’image à une 
pyramide d’images. Chaque niveau correspond 
à la moitié de la largeur et de la hauteur du niveau 
précédent et comprend la liste des différences 
correspondantes. Ce processus ne subit aucune 
perte mathématique. Aucune compression 
significative n’a été réalisée, mais nous avons une 
meilleure représentation des données, car elle 
reflète intrinsèquement les données à des niveaux 
de résolution multiples. Ce système est similaire 
au fameux modèle manuel de la pyramide 
d’images, qui dispose d’une capacité de deux 
réductions séquentielles pour la résolution. Ces 
décodages à résolution réduite sont directement 
issus de la décomposition des ondelettes, ce qui 
les rend facilement accessibles.

Dans le cas des données LiDAR, la situation est 
quelque peu différente, car les jeux de données 
raster sont régulièrement sous forme de grille 
alors que les jeux de données en nuage de 
points ne le sont pas. Dans le premier cas, nous 
n’avons pas besoin de coder explicitement les 
coordonnées x et y, mais seulement les valeurs 
(en pixels) à chaque point de la grille. Dans le 
dernier cas, n’ayant pas de grille de référence 
implicite, nous devons coder les coordonnées et 
toute valeur associée (telle que l’intensité). Lors 
d’une décompression à une résolution inférieure 
à la pleine résolution des données, un sous-
ensemble des niveaux de la pyramide est utilisé 
pour calculer les données à renvoyer ; le nuage 
de points produit est bien sous-échantillonné.

Codage arithmétique 
et plans de bits
Les points produits par la décomposition 
des ondelettes sont regroupés en blocs 
spatialement adjacents qui peuvent être codés 
indépendamment. Les données de chaque bloc 
sont considérées comme des ensembles de bits 
significatifs  : le bit le plus significatif de chaque 
donnée forme le premier «  plan de bits  », le 
deuxième bit le plus significatif de chaque élément 
forme le deuxième plan de bits, et ainsi de suite. 

Nous utilisons une technique de codage connue 
sous le nom de codage arithmétique pour 
compresser efficacement (et sans perte) ces 
chaînes de bits. On peut considérer qu’il s’agit 
d’utiliser winzip ou gzip sur un petit tableau 
binaire, bien qu’il soit plus efficace en général.

Si nous le souhaitons, dans le cadre de ce processus, 
nous pouvons choisir de retirer un certain nombre 
de bits de moindre importance de chaque point. 
Par exemple, un bloc de nombres tels que {314, 572, 
419, 845} nécessite en principe douze (quatre fois 
trois) chiffres de représentation (valeur nominale). 
Toutefois, s’ils sont stockés sous la forme {31_, 57_, 
41_, 84_}, où « _ » représente un chiffre omis, seuls 
huit (quatre fois deux) chiffres sont nécessaires. 
S’ils sont stockés sous la forme {3__, 5__, 4__, 8__}, 
seuls quatre chiffres sont nécessaires. Il est évident 
que 310 n’est qu’une approximation de 314 ; telle est 
la nature de la compression avec perte. Espace est 
précision ne sont pas compatibles.

Là encore, cette description ne vise qu’à fournir 
une certaine idée du processus réel, mais les 
propriétés principales sont les mêmes. Nous 
avons réduit les exigences de stockage de 
nos données, et nous pouvons ajuster la 
quantité de perte que nous sommes prêts 
à accepter. « Sans perte » signifie que nous 
ne supprimons aucun bit. « Avec perte » veut 
dire que nous supprimons les bits les moins 
importants. Pour la compression avec perte, 
on ne peut pas simplement supprimer des bits 
arbitraires de blocs arbitraires. Cependant, les 
statistiques sont conservées pour déterminer 
«  l’importance » relative de chaque bloc (en 
fonction du niveau de résolution et des erreurs 
potentielles). Les blocs moins importants sont 
donc plus susceptibles de perdre des bits.

Nous avons également traité nos données 
par blocs, ce qui permet de stocker des 
points spatialement adjacents (et d’y 
accéder) de manière indépendante. Nous 
obtenons notre propriété de décompression 
sélective, car nous n’avons besoin d’accéder 
qu’à un sous-ensemble du fichier (et de le 
décompresser) si nous ne sommes intéressés 
que par un sous-ensemble de la totalité de 
l’étendue spatiale du nuage de points.
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Mise en œuvre
La transformée en ondelettes puis le codage du plan de bits nous 
donnent une représentation des données au format de fichier qui 
offre certaines des possibilités dont nous avons parlé dans ce 
livre blanc. Par exemple, un fichier MrSID peut être davantage 
compressé (optimisé) en considérant simplement chaque plan de 
bits déjà codé et en tronquant sa précision du degré nécessaire pour 
obtenir une plus petite taille de fichier pour le fichier cible. On peut 
obtenir une décompression sélective en sélectionnant uniquement 
les blocs de bits pertinents pour la zone géographique (et l’échelle 
de résolution) et en effectuant ensuite l’inverse du codage du plan 
de bits et de la transformée en ondelettes sur ceux-ci. Du moment 
qu’aucun plan de bits n’a été tronqué (ce qui entraînerait une perte 
de données), ces transformées inverses sont numériquement sans 
perte. Vous pouvez donc récupérer vos données d’origine.

Figures

Figure 1a : 
Temps de codage d’une image avec un nombre variable de bandes

Figure 1b : 
Temps de décodage d’une image avec un nombre variable de bandes

Figure 2 : 
Temps de codage de différentes tailles de zones géographiques à 
partir d’un fichier LiDAR, en utilisant les formats LAS et MG4

Figure 3
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À propos d’Extensis
Depuis 25 ans, Extensis® est l’un des principaux 
développeurs de solutions permettant aux 
entreprises d’accroître le retour sur investissement 
ainsi que la valeur de leurs ressources 
numériques, polices et images volumineuses. 
Utilisées par plus de 100 000 professionnels et 
5 000 entreprises du monde entier, les solutions 
d’Extensis accélèrent les flux de travail pour 
permettre aux clients d’atteindre leurs objectifs 
plus rapidement.

Fondé en 1993, Extensis est basé à Portland, 
dans l’Oregon, et dispose également de bureaux 
à Seattle, à New York, au Royaume-Uni, en 
France, en Allemagne et en Australie. 

Pour en savoir plus sur la suite complète de 
solutions Extensis pour la gestion des ressources 
numériques, la gestion des ressources de 
polices, la gestion des ressources d’images et 
la compression d’images, rendez-vous sur le 
site www.extensis.com ou suivez Extensis sur 
Twitter @extensis
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