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Sujet
Le sujet de ce stage se place dans le cadre de l’évaluation de la qualité des images. La méthode proposée
pour l’évaluation de la qualité d’images médicales compressées avec perte se base sur une fonction appelée la
transformée en distance. La transformée en distance d’une image binaire permet de connaître la distance entre un
pixel donné et le pixel le plus proche de l’image. Le calcul de la transformée peut-être réalisé très rapidement, avec
une très bonne approximation, en propageant un petit masque sur deux parcours de l’image. La généralisation aux
images en niveaux de gris n’est pas triviale. Plusieurs approches ont été proposées pour définir une transformée en
distance adaptée aux images en niveaux de gris.
L’objet de ce projet est de comprendre, d’étudier ces différentes méthodes et de les comparer dans le but de faire
de la mesure de qualité d’images compressées. Le travail attendu sera décomposé de la façon suivante :
1. compréhension des méthodes données dans la bibliographie ;
2. implémentation de la méthode de Molchanov ;
3. test de cette méthode sur une base d’images.
L’implémentation sera réalisée sur Matlab, puis éventuellement un ou plusieurs plugins ImageJ (en Java) seront
visés.

F IG . 1 – Transformée en distance lumino pondérée

F IG . 2 – transformée en distance sur espace courbe
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