
M1 informatique – module Traitement d’images
Projet :  Pyramide résiduelle pour la compression d’images

Contexte et but du projet :
Le but de ce projet est de réaliser une méthode de compression sans perte d’images à partir de
l’algorithme défini dans [1]. Pour cela, les auteurs révisent la pyramide laplacienne, introduite
par Burt et Adelson pour la compression des images [2] et la renoment “pyramide résiduelle”.
Sa construction est basée sur la manipulation d’une pyramide gaussienne dont l’objet est de
représenter  une  image à  des  niveaux de résolution  décroissants  [3].  Plus  précisément,  un
niveau k de la pyramide laplacienne est le résultat d’une soustraction d’un niveau k d’une
pyramide  gaussienne  et  de  sa  version  estimée  par  expansion  du niveau  supérieur  k  –  1.
Chaque  niveau  de  la  pyramide  laplacienne  représente  une  erreur  d’estimation,  due  à
l’algorithme  d’expansion  utilisé.  L’efficacité  d’une  compression  réalisée  à  partir  d’une
pyramide  laplacienne  passe  donc  par  l’amélioration  de  l’algorithme  d’expansion  :  la
contribution de l’article [1] se situe à ce niveau. A savoir que  l’algorithme d’expansion utilisé
classiquement consiste en une simple interpolation.

Travail demandé :
Implémenter l’algorithme décrit succinctement dans [1] (et de façon plus détaillée dans [4]) et
retrouver les résultats annoncés en le testant sur plusieurs images en niveau de gris.
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