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RÉSUMÉ. Dans cet article, nous proposons une nouvelle approche de détection de

points d’intérêt dans les images de documents techniques. Notre approche tire parti

de différents aspects. Tout d’abord, le squelette de l’image est extrait, puis un graphe

du squelette est construit. Ce graphe permet une première détection des points de jonc-

tions de l’image. Nous intégrons ensuite une analyse en contexte, à l’aide des chemins

définis par les branches du squelette. À partir de chacune des branches, une transfor-

mée en ondelettes est appliquée pour détecter les points dominants. Cette détection

se base sur une représentation 1D des chemins, invariante à la translation et aux

changements d’échelle. Grâce à la prise en compte du contexte et des avantages de la

transformée en ondelettes (analyse multirésolution, détection des discontinuités, rapi-

dité de calcul et robustesse au bruit), la détection est rendue robuste. Enfin, dans une

dernière étape, un processus d’élagage des points détectés est appliqué, afin d’élimi-

ner les fausses détections et d’affiner les résultats. Les résultats présentés, compétitifs

avec l’état de l’art, montrent la robustesse de notre approche.

ABSTRACT. In this paper, we propose a new method to detect local interest points

as junctions in line-drawing images. Our approach takes advantages of different as-

pects. Firstly, we extract skeleton of image and then construct a Skeleton Connective

Graph with the expectation that it provides a good way to detect junctions from shapes.

Secondly, instead of employing low-level operators to detect junctions as described in

many traditional techniques, our method works at path level taking different skeleton

branches into account to gain robustness. Thirdly, we exploit the benefits of wavelet

transform (e.g. multi-resolution analysis, discontinuity detection, fast computation,

less sensitive to noises) to efficiently detect the dominant points from 1D represen-

tations of the paths. Finally, a post-process of pruning and connecting the skeleton
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segments is performed to discard false positives and to refine the skeleton. We present

in experiments interesting results compared to different methods.

MOTS-CLÉS : Détection de points d’intérêt, détection de points de jonction, analyse

multirésolution, analyse d’images de documents

KEYWORDS: Interest point detection, junction point detection, multi-resolution anal-

ysis, document image analysis
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1. Introduction

Un point d’intérêt ou point-clé est un point d’une image qui diffère de ses
voisins immédiats, en terme de certaines propriétés spécifiques de l’image, telles
l’intensité, la couleur, l’orientation, la texture, la courbure, etc. La détection
de points d’intérêt est l’un des thèmes les plus importants du domaine de la vi-
sion par ordinateur, car ces points constituent des caractéristiques utiles dans
les problèmes d’appariement d’images, de reconnaissance d’objets, etc. Pour
cette raison, de nombreux travaux de la littérature ont été dédiés à la détec-
tion de différents types de points d’intérêt. Par exemple, DOG, LOG, Harris,
SURF, SUSAN, etc. [7] sont des détecteurs très populaires. Néanmoins, ces
techniques sont mal adaptées au domaine de l’analyse d’images de documents
(notée DIA, pour « Document Image Anaysis », en anglais), à cause de nom-
breux problèmes : tout d’abord, comme les détecteurs de points d’intérêt les
plus populaires (détecteur de Harris, DOG, LOG, etc.), et les descripteurs cor-
respondants, se concentrent sur la description de structures locales des images,
basées sur l’intensité, l’orientation des histogrammes de localisation, leurs per-
formances sont limitées dans le cas d’images de documents binaires. D’autre
part, les détecteurs de caractéristiques locales telles que les blobs, les coins, les
bords , caractéristiques de Haar, etc. ont tendance à créer un grand nombre
de points d’intérêt, ce qui est particulièrement inadapté pour les images de
documents qui contiennent divers objets complexes, comme des textes, des
graphiques, des équations, des logos, des tableaux, schémas, cachets, etc.

En général, on peut distinguer deux types d’approches traitant le problème
de la détection de points d’intérêt en analyse d’images de documents : certaines
approches, comme dans [1], essayent d’adapter les techniques de vision par or-
dinateur pour détecter les points d’intérêt dans les images de documents. Les
résultats présentés ont mis en évidence de faibles précisions et montrent que
ces approches sont inadaptées au contenu des images de documents. D’autre
part, d’autres travaux, comme dans [10, 11, 12, 13, 14, 15], se concentrent sur
la détection de certains types spécifiques de points d’intérêt locaux dans les
images d’analyse de documents, tels que les points de jonctions, les coins, les
points de forte courbure, etc. Par exemple, dans [10], l’auteur fut le premier
à proposer une technique bas niveau classique pour détecter les extrémités et
les jonctions du squelette de l’image, en introduisant la définition de connec-
tivité. Cette technique a ensuite été largement appliquée dans de nombreuses
autres applications. Dans [11], l’auteur propose une technique de groupement
perceptuel (vote tensoriel ou « Tensor Voting »en anglais) pour détecter les
extrémités, jonctions en T et en L. Cette méthode bas niveau est dépendante
de l’échelle, et, ainsi, sensible au bruit. Une autre approche basée sur un opé-
rateur bas niveau, pour la détection de jonctions, a été proposée dans [12] et
utilise l’appariement du gabarit, communément appelé « template matching »,
qui est sensible aux artefacts introduits durant le processus d’affinage. Enfin,
un dernier post-traitement de débruitage est appliqué, basé sur des opérations
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morphologiques dans lesquelles le nombre optimal d’itérations a été déterminé
en se basant sur l’épaisseur moyenne du squelette.

Dans [13], l’auteur présente une méthode pour détecter les jonctions dans
les contours de l’image, en combinant des opérateurs locaux et l’appariement.
L’opérateur local est appliqué à chaque point du contour pour calculer son profil
1D dans une fenêtre circulaire de taille R (15 < R < 30). À l’emplacement de la
jonction, le profil 1D présente plusieurs pics, et la position de ces pics indique la
géométrie de la jonction. La géométrie de la jonction est utilisée afin d’écarter
ou sélectionner la jonction en l’appariant à certains modèles. Cette méthode
est soumise à une gamme limitée d’échelles et au seuil utilisé pour sélectionner
le nombre de pics.

Dans les approches [14, 15], les auteurs ont appliqué une transformée en on-
delettes pour détecter les coins dans les contours des images. Pour commencer,
chaque contour est représenté par un signal 1D basé sur une fonction d’orien-
tation. Ensuite, les signaux sont décomposés à différentes échelles, en utilisant
une transformée en ondelettes. Les coins sont alors identifiés à certains niveaux
de décomposition. Ces deux approches sont confrontées au problème de savoir
comment combiner les coins détectés à partir des différents contours, à chaque
position de jonction. De plus, leurs représentations 1D sont sensibles au bruit,
de part l’utilisation d’un seuil fixe.

De manière générale, ces travaux sont plutôt intéressants, mais il est très
difficile de juger leur évaluation et leur comparaison, puisque la plupart des
résultats sont présentés au niveau de l’application, sans utiliser de base de
données standard, et en ne présentant aucune mesure de performance au niveau
du détecteur.

Ce papier vise à construire une technique robuste pour la détection de points
d’intérêt dans les images de documents techniques. Cette technique se veut ra-
pide, moins sensible au bruit et moins dépendante au nombre de seuils prédé-
finis. De plus, nous justifions l’efficacité de notre approche en comparant nos
résultats à ceux de détecteurs de jonctions de la littérature très populaires, sur
des bases d’images standards. Notre approche tire parti de différents aspects.
Tout d’abord, le squelette de l’image est extrait. Ensuite, le graphe du squelette
(noté SCG, pour « Skeleton Connective Graph », en anglais) est construit. Ce
graphe permet une première détection des points de jonctions de l’image. Des
chemins sont alors définis à partir des branches du squelette. Ensuite, une ana-
lyse détaillée des différentes méthodes de construction de représentations 1D de
courbes planes 2D nous a permis d’établir une représentation 1D pour chaque
chemin. Cette représentation satisfait trois propriétés essentielles : l’invariance
à la translation, à la rotation et l’invariance « par décalage ». Puis, au lieu
d’utiliser des opérateurs bas niveau pour détecter les jonctions, notre méthode
cherche les points les plus dominants des chemins en appliquant une analyse
multirésolution, afin d’identifier efficacement les jonctions dans les représenta-
tions 1D. Enfin, dans une dernière étape, un processus d’affinage des résultats
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est appliqué à deux niveaux : au niveau de chaque chemin, ainsi qu’au niveau
global, entre les différents chemins.

Le reste de ce papier est organisé comme suit : les détails de notre approche
sont présentés dans la section 2. Nous y expliquons, notamment, la construction
du graphe du squelette (section 2.1), la définition et l’extraction des chemins
(section 2.2), la représentation 1D des courbes extraites (section 2.3), la dé-
tection des points dominants basée sur une analyse en ondelettes (section 2.4),
et, enfin, dans la section 2.5, le post-traitement d’affinage des résultats. Les
applications et résultats expérimentaux de notre méthode sont présentés dans
la section 3. Enfin, dans la section 4, nous concluons et évoquons quelques
perspectives sur ces travaux.

2. Approche proposée

Dans la figure 1, nous présentons, de façon synthétique, notre approche.
L’approche proposée consiste en une succession de cinq étapes principales : une
étape de pré-traitement, suivie de l’extraction des chemins, puis de la représen-
tation 1D des courbes, la détection des points dominants basée sur l’analyse
en ondelettes et, enfin, une étape de post-traitement. Ces cinq étapes sont pré-
sentées en détail dans les sections 2.1 à 2.5.

Figure 1. Approche proposée en cinq étapes

2.1. Étape de pré-traitement

Cette étape peut être décomposée en trois sous-étapes : la squelettisation,
l’extraction de branches et la liaison des branches extraites. La méthode pro-
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posée est applicable sur des images binaires. Ces images binaires peuvent être
obtenues en suivant des processus d’amélioration tels que le débruitage, la bi-
narisation, etc.. Ces processus dépendent d’applications spécifiques. Ainsi, la
technique [2] est utilisée pour extraire le squelette de l’image. Cette technique a
été choisie pour deux raisons : cette méthode est basée sur la distance de chan-
frein 3−4, réputée pour son efficacité en présence d’artefacts et fournissant des
squelettes stables et bien formés. De plus, ce processus nous permet de calculer
l’épaisseur du squelette en chaque point, tel que présenté dans [9]. Cette valeur

constitue l’unique seuil utilisé dans notre approche (voir figure 1). À partir du
squelette, nous présentons, ci-dessous, quelques définitions de base :

– Une branche de squelette est une séquence de points du squelette, distincts
et consécutifs, tels que le premier et le dernier points sont des extrémités ou des
jonctions, définis comme étant des points du squelette ayant, respectivement,
un seul ou au moins trois voisins 8-connexes.

– Une branche de squelette est définie comme longue (respectivement
courte) si sa longueur est supérieure (respectivement inférieure) à l’épaisseur
moyenne du squelette, calculée à partir de tous les points de la branche.

– Une courbe fermée est une séquence de points consécutifs du squelette,
dans laquelle tous les points sont distincts, excepté le premier et le dernier.

Les branches peuvent être extraites facilement en utilisant la technique dé-
crite dans [6]. Une étape de liaison des branches est ensuite effectuée, afin de re-
connecter ensemble d’éventuelles branches disjointes (ces disjonctions pouvant
être dues au bruit). Le critère permettant de relier deux branches disjointes est
basé sur l’épaisseur du squelette. Par ailleurs, un processus de lissage du sque-
lette est appliqué, en utilisant un filtre moyenneur circulaire, afin d’obtenir un
squelette plus net. Un processus de remplissage des trous et d’embellissement,
tels que ceux présentés dans [2], sont également appliqués.

La figure 2a présente un symbole bruité (présentant divers bruits standards)
et, sur la figure 2b, nous pouvons observer le squelette obtenu à partir du
symbole bruité, à l’issue de l’étape de pré-traitement.

Le squelette peut alors être modélisé par un graphe (appelé SCG, pour
« Skeleton Connective Graph », en anglais), qui possède les propriétés sui-
vantes :

– Ses nœuds (ou sommets) sont des extrémités, ou, respectivement, des
points de jonctions. Chaque nœud est ainsi étiqueté comme étant une extrémité,
ou, respectivement, une jonction.

– Deux nœuds sont connectés par un arc, si une branche du squelette est
associée à ces nœuds.

– Une courbe fermée est considérée comme un arc connectant un nœud (i.e.
un point arbitraire du squelette de cette courbe) à lui-même. Ce nœud est
étiqueté comme un nœud factice du SCG.
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Figure 2. (a) Squelettisation incluant le bruit (b) le squelette après l’étape de
pré-traitement

La figure 3a présente le SCG du squelette de la figure 2b. On peut noter
que l’image peut contenir des objets à des positions différentes, résultant, ainsi,
en un graphe composé de différentes composantes connexes.

Figure 3. (a) est un SCG pour le squelette de la figure 2b. (b) (respectivement
(c)), est le parcours (respectivement le circuit), détecté à partir de (a)

2.2. Extraction du chemin

Comme nous l’avons expliqué dans l’introduction 1, la plupart des méthodes
de détection de jonctions de la littérature utilisent des opérateurs bas niveau.
Plusieurs méthodes sont appliquées aux contours de l’image. Les méthodes
basées sur les contours ont besoin de faire face au problème de savoir comment
combiner les différentes jonctions détectées à partir des différents contours, à
chaque point de jonction. Les méthodes basées sur des traitements bas niveau
sont sensibles aux bruits et aux artefacts. Afin de gagner en robustesse, nous
ne travaillons ni avec les contours, ni avec des opérateurs bas niveau. À la
place, nous intégrons une analyse en contexte en définissant un chemin du
SCG et analysons les chemins à différentes résolutions, en nous basant sur une
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décomposition en ondelettes. Plus précisément, un chemin est défini comme une
séquence d’arcs consécutifs du SCG et la longueur du chemin est le nombre
d’arcs parcourus. On distingue trois types de chemins : les parcours, les circuits
et les chemins hybrides. Ces différents types de chemins sont définis comme
suit :

– un chemin P est un parcours si le premier et le dernier nœud de P sont
des extrémités, et si tous les arcs associés à un des nœuds de P sont parcourus
dans le même sens.

– P est un circuit si son premier nœud est identique au dernier et si P ne
contient aucun autre circuit.

– P est un chemin hybride s’il est composé d’exactement un nœud factice
avec (ou sans) un autre nœud extrémité.

Ces chemins peuvent être extraits en adaptant la technique de « Line Fol-
lower »aux nœuds du SCG [6]. Plus précisément, à partir de chaque nœud du
SCG, on accède au nœud suivant, grâce à un arc, par parcours des pixels voi-
sins, en 8-connexité, de l’extrémité sur l’image du squelette. Le premier pixel
rencontré dans le sens trigonométrique sert à identifier l’arc à sélectionner pour
la construction du chemin.

Par exemple, la figure 3 présente plusieurs chemins détectés dans un graphe
de squelette.

2.3. Représentation 1D des courbes extraites

Afin de détecter les points dominants en utilisant l’analyse en ondelettes,
il est nécessaire de représenter les courbes 2D extraites, correspondant aux
chemins au sein du graphe, au moyen de signaux 1D. Dans cette section,
nous analysons les différentes méthodes de construction de représentations 1D
pour des courbes planes 2D, afin d’établir, ainsi, une bonne représentation 1D
pour nos chemins. Soit un chemin P , composé de N points de squelette, notés
(x0, y0), (x1, y1), . . . , (xn, yN), l’auteur [5] construit une représentation 1D de
P basée sur une fonction de distance f(t) où f(t) est définie comme la dis-
tance euclidienne entre chaque point (xt, yt) et un point de référence. Cette
fonction s’avère bien adaptée au problème de représentation zero-crossing (al-
ternative de la transformée en ondelettes où il s’agit de construire une courbe
en onde carrée dont les changements de signe -Zero-Crossing- sont les mêmes
que pour la courbe originale). Cependant, cette fonction n’est pas adaptée pour

la détection de points de « haute courbure »ou « coins »[5]. À la place, une re-
présentation 1D de P doit être conçue comme fonction de courbure f(t) telle
que f(t) représente un degré de courbure au point (xt, yt). Dans [14], les au-
teurs ont construit une représentation 1D d’un contour grâce à une fonction
d’orientation α(t), comme suit : α(t) = tan−1((yt+q − yt−q)/(xt+q − xt−q)) où
q est fixé à 3. L’utilisation de ce seuil rend l’approche très sensible au bruit,
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particulièrement dans le cas de contours en dents de scie. Suite à nos expé-
rimentations avec différentes fonctions de courbure, présentées dans [8], nous
avons conclu que la fonction suivante a donné les résultats les plus stables :

~atq = (xt − xt+q, yt − yt+q)

~btq = (xt − xt−q, yt − yi−q)

f(t) = costq =
~atq ·~btq

|~atq||~btq|

Dans notre implémentation, q est un seuil adaptatif, fonction de l’épaisseur
du squelette au point (xt, yt), extrait à partir des degrés d’intériorité obtenus
par la distance de chanfrein 3 − 4 [2].

La fonction f(t) est invariante à la translation 2D et à la rotation 2D mais
pas au décalage (i.e. non invariante à la translation 1D : f(t) dépend de la
sélection du point de départ). Même s’il existe plusieurs techniques d’analyse
en ondelettes supportant l’invariance au décalage, elles ne sont pas réellement
invariantes. En pratique, il est possible de manquer de réels points d’intérêt,
suivant la sélection du point de départ. Ce problème n’a pas été explicitement
abordé dans nombre d’approches antérieures ([14], [15]). Nous présentons donc
une solution consistant à sélectionner le point de départ pour obtenir l’inva-
riance au décalage. Le point de départ est choisi comme suit : si le chemin
P contient au moins une extrémité, il est simple de montrer que le point de
départ pourrait être un tel nœud. Au contraire, supposons que P contient plu-
sieurs points de forte courbure. Si le point de départ est sélectionné comme
l’un d’eux, alors, à cause de l’effet de bord de l’analyse en ondelettes, nous
pourrions manquer un point d’intérêt. Nous devons donc essayer d’éviter cette
situation. Notons que la fonction f(t) tend à être une constante (ou presque)
sur un segment [ta, tb] (0 ≤ ta < tb ≤ N), si et seulement si il n’y a pas de
point de haute courbure dans ce segment. Un tel segment présente un arc de P
et peut être trouvé en utilisant une méthode basique. Par conséquent, le point
de départ est sélectionné comme étant le milieu du segment [ta, tb].

2.4. Détection des points dominants

Notre algorithme de détection de points d’intérêt locaux est appliqué à la
représentation 1D de chaque chemin en utilisant une transformée en onde-
lettes discrète (notée SWT , pour « discrete Stationary Wavelet Transform »,
en anglais) [3]. Nous employons la SWT pour détecter les points dominants à
partir de signaux 1D car elle offre de nombreux avantages, comparée à d’autres
approches traditionnelles de détection de points de haute courbure [8]. Tout
d’abord, l’une des applications les plus importantes de l’analyse en ondelettes
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est de détecter le moment précis où un signal change. Ensuite, la transformée
en ondelettes supporte l’analyse multirésolution pour laquelle le nombre de ré-
solutions nécessaires pour décomposer complètement le signal est assez faible,
car nous ne travaillons qu’à des échelles dyadiques (i.e. 20, 21, . . . , 2n), et non
pas à des échelles continues comme le font certaines techniques traditionnelles.
De plus, le nombre d’échelles pourrait être définitivement établi sur la base
de l’ondelette mère et la longueur du signal, sans utiliser de seuil [4]. Enfin,
il existe de nombreux algorithmes de transformées en ondelettes qui s’avèrent
être rapides et pourraient être efficacement mis en œuvre pour exécuter tous
nos processus en un temps linéaire.

Soit Wf(s, t), la transformée en ondelettes (utilisant SWT) à l’échelle s = 2j

(j = 0, 1, . . . , J − 1) où J est le nombre maximal de niveaux analysés. Comme
nous nous intéressons à la détection de points de haute courbure, l’ondelette
mère de Haar a été choisie pour décomposer le signal. L’idée clé pour détecter
un point dominant est que, en un point dominant (s0, t0), la fonction Wf(s0, t0)
atteint un maximum local, et ce maximum tend à se propager à une plus grande
échelle (s = s0 ∗ 2), mais cette propriété ne se vérifie pas à une échelle plus fine
(s = s0∗2−1). En revanche, le nombre de faux maxima (par exemple, des bruits)
ont tendance à être considérablement réduits lorsque l’échelle augmente. Sur la
base de ces caractéristiques, les étapes de cette procédure sont les suivantes :

– Calculer la transformée Wf(s, t) de f(t) en utilisant SWT à différentes
échelles s = 2j , avec j = 0, . . . , J − 1.

– Détecter les maxima locaux de Wf(s, t) à chaque échelle s = 2j , avec
j = 0, . . . , J − 1.

– Élimininer tous les maxima locaux de Wf(sρ, tρ) à l’échelle sρ pour les-
quels il n’y a pas de maximum local pour Wf(sρ′ , tρ) à l’échelle sρ′ = 2 ∗ sρ.

Les maxima restants sont considérés comme des points d’intérêt candidats.
La figure 4a présente des points de jonctions (les petits points rouges) détectés
dans l’image de départ de la figure 2.

2.5. Correction et affinage

Soit O = {o0, o1, . . . , oK} l’ensemble des points de jonctions détectés à par-

tir d’un chemin P dans l’étape précédente. À cause du bruit dans les images de
départ, la détection de fausses jonctions est inévitable. Afin d’améliorer les ré-
sultats, nous proposons un post-traitement d’affinage des points détectés à deux
niveaux : au niveau de chaque chemin et au niveau global (entre les chemins).
Au premier niveau, on considère que le chemin P peut être partitionné en M
segments grâce aux points détectés o0, o1, . . . , oK . Chaque segment peut être
considéré comme court ou long, de la même façon que l’on a défini des branches
courtes et longues. Nous pouvons alors faire l’hypothèse raisonnable, comme
présentée dans [9], que les segments courts sont probablement des candidats de
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Figure 4. (a) Les points de jonctions (petits cercles) détectés dans l’image de
la figure 2, (b) un chemin P de (a) avec les points d’intérêt détectés, (c) après
correction et affinage, (d) le graphe de squelette final avec les points d’intérêt.

squelettes formés à tort à cause des bruits. Ainsi, nous essayons de supprimer
tous les segments courts consécutifs qui se situent entre deux longs segments.
Soient Sk0

, Sk1
, . . . , SkL

, les segments consécutifs obtenus à partir du chemin
P , dans lequel tous les segments sont courts excepté Sk0

et SkL
(kL ≤ M).

Les segments Sk1
, . . . , SkL−1

sont supprimés et les deux segments longs (Sk0
,

SkL
) sont reconnectés en étendant les deux segments jusqu’à ce qu’ils se ren-

contrent en un point commun, si et seulement si tous les points du segment
étendu sont des points du dessin. Les points liés aux segments supprimés sont
éliminés et le point commun est considéré comme un nouveau point d’intérêt.
Chaque nouveau point d’intérêt est ensuite supprimé s’il n’existe que deux longs
segments associés à ce point d’intérêt tels qu’ils forment une ligne droite. La
figure 4 illustre ces étapes pour un chemin du SCG. Au niveau global, entre
les chemins, nous exploitons l’information des points-clés détectés à partir de
différents chemins pour éliminer les fausses alertes et identifier de nouveaux
points-clés comme étant des points de jonctions en se basant sur un système
de votes. Les points de jonctions peuvent facilement être détectés à partir du
squelette mais il n’est pas évident de les identifier en tant que points d’inté-
rêt à cause du bruit. Soient P1, P2, . . . , Pm différents chemins ayant un point
de jonction commun p. S’il existe des points d’intérêt q1, q2, . . . , qh, détectés à
partir de ces chemins comme s’ils étaient identiques à p, on peut supposer que
le point de jonction p est un point d’intérêt. Cependant, les points d’intérêt
{q1, q2, . . . , qh}, en pratique, sont localisés dans le voisinage de p. Pour régler
ce problème, chaque point d’intérêt qi ∈ Pj (0 ≤ i ≤ h, 0 ≤ j ≤ m) est supposé
« supporter »tous les points de jonctions de Pj localisés dans le voisinage de
qi, avec un poids wqi

. Si un point de jonction gagne plus de poids d’un point
d’intérêt avoisinant, il est vu comme un nouveau point-clé et tous les points-clés
supportant les points de jonctions sont supprimés. Dans notre implémentation,
le poids wqi

a été fixé à l’épaisseur du squelette au point qi.
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3. Expérimentations et applications

Dans cette section, nous évaluons notre méthode de détection de points
d’intérêt, grâce à un critère de répétabilité, car ce critère est un standard pour
l’évaluation de performances des méthodes de détection de points d’intérêt dans
la littérature [7]. Ce critère fonctionne comme suit : étant données une image
de référence Iref et une image test Itest, correspondant à l’image Iref ayant
été soumise à différentes transformations (par exemple, le bruit, la rotation,
l’échelle, etc.), la répétabilité signifie que les caractéristiques locales détectées
dans Iref devraient être répétées dans Itest avec quelques petites erreurs ǫ au
niveau de leur position. Plus précisément, notons D(Iref , Itest, ǫ), l’ensemble des
points de Iref détectés avec succès dans Itest, dans le sens que, pour chaque
point p ∈ D(Iref , Itest, ǫ), il existe au moins un point correspondant q ∈ Itest tel
que distance(p, q) ≤ ǫ. Soient Nr et Nt les nombres de points d’intérêt détectés
par un détecteur dans Iref et Itest, respectivement. Le score de répétabilité de
ce détecteur, appliqué au couple (Iref , Itest), est calculé comme suit :

r(Iref , Itest, ǫ) =
|D(Iref ,Itest,ǫ)|
Mean(Nr ,Nt)

Afin d’obtenir une évaluation comparative, nous avons effectué deux expé-
riences différentes, en nous comparant à deux détecteurs différents. Le premier
est un détecteur très populaire : le détecteur de coins de Harris [7], largement
utilisé dans le domaine de la vision par ordinateur. La deuxième technique de
détection de jonctions est très répandue dans la DIA : la technique de Rutovitz
[10].

Dans la première expérience, notre méthode et le détecteur de coins de Har-
ris sont capables de détecter deux types de jonctions : les jonctions connectives
(coins) (par exemple, les jonctions en Z, en L, en N, etc.) et les points de
jonctions (par exemple, les jonctions en T, en K, en X, etc.) qui sont définis
comme les jonctions qui ont seulement deux ou, respectivement, au moins trois
voisins 8-connexes. Cette expérience est appelée « expérience 1 - tous types de
jonctions ».

Dans la deuxième expérience, nous comparons notre méthode avec le dé-
tecteur de jonctions de Rutovitz, capable de détecter uniquement les points de
jonctions. Afin d’effectuer une juste comparaison entre notre approche et celle
de Rutovitz, un pré-processus de débruitage et suppression des artefacts a été
effectué avant l’application de la méthode Rutovitz. De plus, afin d’adapter
notre méthode pour cette comparaison, nous avons supprimé toutes les jonc-
tions connectives (coins) détectées par notre méthode. Seuls restent les points
de jonctions. Nous appellerons cette expérience « expérience 2 - points de jonc-
tions uniquement ».
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Pour les deux expérimentations, les deux détecteurs ont été appliqués sur les
deux ensembles #3 et #5 du concours GREC’2011 1. Ces ensembles utilisent les
mêmes 150 modèles (symboles « parfaits ») pour générer les images tests. Dans
l’ensemble #3, chaque modèle a été utilisé pour générer 10 images tests, ayant
subi des rotations et changements d’échelle de différents paramètres, fournissant
ainsi un ensemble de 1500 symboles tests. Dans l’ensemble #5, chaque modèle
a été utilisé pour générer plus de 25 symboles, déformés avec différents niveaux
de bruits, fournissant ainsi un ensemble de 3750 images tests. Les paramètres
de rotation, effet d’échelle et bruits appliqués pour chaque symbole modèle,
dans les deux ensembles, sont connus dans la vérité terrain.

Notre stratégie pour effectuer l’évaluation, pour les deux expériences décrites
ci-dessus, est présentée dans la figure 5. Cette stratégie suit le protocole général
pour l’évaluation de la détection de points d’intérêt détaillé dans [7]. Nous
avons d’abord appliqué chaque détecteur à tous les symboles modèles et tous
les symboles tests, des deux ensembles #3 et #5, de façon à obtenir un ensemble
de jonctions idéales (Sm) et un ensemble de jonctions détectées (St). Ensuite,
les paramètres de la vérité terrain ont été utilisés pour calculer les scores de
répétabilité de chaque détecteur pour les deux ensembles de jonctions Sm et
St. Le score de répétabilité global de chaque détecteur, dans chaque expérience,
est la moyenne des scores de répétabilité du détecteur considéré, obtenus en
appliquant ce détecteur pour tous les symboles modèles et tous les symboles
tests, pour chaque ensemble. Nous avons fait varier la valeur du paramètre ǫ
pour obtenir la courbe ROC du score de répétabilité.

Figure 5. Stratégie d’évaluation appliquée pour chaque détecteur

Nous présentons, dans les figures 6 et 7, les résultats de chaque méthode
appliquée aux ensembles #3 et #5, pour l’expérience de détection de tous les
types de jonctions (coins et points de jonctions) et l’expérience de détection de
points de jonctions uniquement. Comme nous pouvons le voir, notre méthode
fournit des résultats intéressants, comparés à ceux obtenus par le détecteur de
coins de Harris et la méthode de Rutovitz. Les temps de calcul moyens de notre
méthode, du détecteur de coins de Harris et de la méthode de Rutovitz sont,
respectivement, de 19.3 ms, 21.5 ms et 16.2 ms. De plus, le nombre moyen de
points détectés pour chaque symbole, avec notre approche (6 points) est signi-
ficativement inférieur au nombre de points détectés par le détecteur de coins

1. http ://iapr-tc10.univ-lr.fr/index.php/symbol-contest-2011
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de Harris (50 points) et la méthode de Rutovitz (19 points). Ceci suggère que
notre approche recherche les points les plus saillants et dominants, et que ces
points pourraient être de bons points de départ pour l’extraction de primitives
locales, utiles pour les applications de localisation de symboles, la recherche de
symboles, etc.

Figure 6. Score de répétabilité de la méthode proposée vs. le détecteur de coins
de Harris, sur les ensembles #3 et #5 - Expérience 1 tous types de jonctions

Figure 7. Score de répétabilité de la méthode proposée vs. le détecteur de jonc-
tions de Rutovitz, sur les ensembles #3 et #5 - Expérience 2 points de jonction
uniquement
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Enfin, la figure 8 nous permet de visualiser les résultats de notre méthode
et du détecteur de coins de Harris, sur une image de document complète.

Figure 8. (a) 387 coins (petits cercles) détectés par le détecteur de Harris (b)
72 jonctions (petits points) détectés par notre méthode dans l’image (a).

4. Conclusions et perspectives

Dans ce papier, une approche pour la détection de points d’intérêt dans
les documents techniques a été proposée. Plusieurs problèmes importants sont
traités par notre approche, faisant d’elle une méthode robuste. Tout d’abord,
un squelette de l’image est extrait, puis un graphe du squelette est construit.
Ce graphe permet une première détection des points de jonctions de l’image.
Nous intégrons ensuite une analyse en contexte, à l’aide des chemins définis par
les branches du squelette. Les chemins sont ensuite représentés sous forme de
signaux 1D en suivant un processus de détection de points dominants, grâce à
une analyse multirésolution. Enfin, un processus d’élagage des points détectés
est appliqué, afin d’éliminer les fausses détections et d’affiner les résultats. Les
résultats expérimentaux se sont montrés compétitifs avec des méthodes réputées
de la littérature. À partir de ces résultats, nous allons étendre nos travaux à la
détection d’objets et la reconnaissance de symboles.
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