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Objectif du stage
Les distances discrètes usuelles de la grille carrée définies initialement par Rosenfeld et Pfaltz

sont basées sur la relation de voisinage entre pixels, en remplacement de la notion de continuité du
plan continu [1]. Dans la grille carrée, deux types de voisinages naturels conduisent à la définition
de deux distances discrètes, la distance d4 et la distance d8. Ces deux distances usuelles ont le
défaut d’une forte anisotropie, d4 surévaluant les distances diagonales, d8 surévaluant les distances
horizontales et verticales en comparaison de la distance euclidienne.

Les extensions classiques des distances usuelles combinent (au moins) les deux types de voisi-
nage usuels de deux manières différentes et conduisent à deux classes de distances distinctes. Pour
les unes, les distances à séquence de voisinages, plusieurs types de voisinage différents sont alternés
(e.g. distance octogonale) [2]. Pour les autres, les distance de chanfrein, différents voisinages sont
utilisés simultanément avec des poids différents appelés distances locales [3].

L’intérêt principal des distances discrètes réside dans la transformation en distance qui associe
à chaque pixel objet de l’image la distance au point du fond le plus proche (carte de distance).
Les applications principales sont l’extraction du squelette d’une forme binaire et les opérateurs de
morphologie mathématique binaire ayant pour élément structurant un disque de la distance.

Une méthode unifiée de définition des distances discrètes a été proposée dans l’équipe Images
et VidéoCommunications [4], avec des distances locales variables selon la distance déjà parcourue.
Ce formalisme englobe les distances à séquences de voisinages, les distances de chanfrein et plus
généralement tout type de (pseudo-)distance avec la seule contrainte de monotonie par inclusion
(un disque contient les disques de rayon inférieur).

Cette définition s’accompagne d’une transformation en distance définie pour toutes les distances
de cette classe. Dans certaines conditions, notamment en relâchant la contrainte de symétrie de
la distance, la transformation en (pseudo-)distance peut s’opérer en un balayage régulier unique
de l’image avec des résultats intermédiaires représentés par un nombre limité de lignes d’image
alors que les méthodes classiques nécessitent au moins deux balayages en sens contraires avec une
empreinte mémoire proportionnelle à la taille totale de l’image.

Dans le cadre de l’extraction d’un squelette, on peut montrer dans des cas de distances simples
que les opérations de propagation de chemins peuvent également être conduites lors d’un balayage
régulier de l’image simultané à la transformation en distance. Les objectifs de ce stage sont de
généraliser ce résultat (extraction du squelette en un balayage) à des distances plus générales,
d’expliciter les conditions sur les distances qui rendent ce calcul possible, de proposer des pistes
pour la squelettisation en un balayage pour les dimensions supérieures.
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