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Introduction 
 
1)Présentation du stage 
 
Ce stage est un stage de fin d’étude, dans l’optique de passer le DESS GIE et le DEA PTI. Il  s’est 
déroulé sur une période de 6 mois, de début avril 2001 à fin septembre 2001.  
 
Ce stage s’est déroulé en collaboration, entre le laboratoire PSI de mont saint Aignan sous la 
supervision de Eric Trupin et Jean-Marc Ogier, et le CNET France Télécom sous la supervision de 
Joel Garde.  
 
Ce rapport fait part de l’état du projet au bout du 5ième mois. 
 
2)Présentation du sujet  
 
Le sujet du stage est la reconnaissance structurelle de symboles à l’aide d’outils XML.  
 
Le but du stage est double : 

Il doit compléter le travail de DEA et de thèse S Adam, qui a surtout développé des 
approches région, concernant la reconnaissance de symboles, dans le cadre du projet 
NATALI.  
Par l’utilisation de nouvelles technologies, il doit servir de passerelle entre le projet 
NATALI et le projet Doc Mining. 

 
NATALI et Doc Mining sont deux projets informatiques France Télécom.  

NATALI concerne l’interprétation automatique des plans de réseau France Télécom.  
Doc Mining concerne la Gestion Electronique de Documents. 

 
A partir de ces buts, nous avons définit 3 critères initiaux concernant l’orientation du stage : 

La chaîne d’analyse de symboles développée doit être générique. 
L’approche utilisée doit être une approche contour-squelette, puis une reconnaissance 
des formes structurelle et syntaxique. 
Le but est d’étudier les possibilités d’XML, et de voir son adéquation avec une chaîne 
d’analyse de document. 

 
Partant de ces critères, un certain nombre de choix ont été effectué au cours du stage 

 
L’application de la chaîne étant générique, nous avons récupéré un certain nombre de 
travaux existants. 

Nous avons repris les travaux de [Lassaulzais-97](1) et [Adam-98](1) sur la 
vectorisation des plans de réseau FT, dans le but de le compléter et de réaliser un 
outil de traitement d’image et extraction de modèles par approche contour squelette. 
Nous avons reprit les travaux de [Adam-01](1) sur la reconnaissance de symboles par 
approche région, dédié à la reconnaissance de caractères. 
Nous nous sommes dirigé vers une reconnaissance des formes structurelles. Pour cela 
nous avons repris la bibliothèque de graphe PSI, développé dans le cadre des travaux 
de [Dufour-99](1) et [Héroux-00](1). 
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Notre utilisation d’XML s’est porté sur deux aspects : 
Nous nous sommes servit d’XML pour modéliser les données à la sortie de nos 
outils, en format xml pour les données brutes, et en format svg pour la représentation 
vectorielle. 
Nous nous sommes servit d’un parceur processeur XML afin de communiquer entre 
les différents outils de notre chaîne 

 
3)Présentation du rapport 
 
Après une présentation générale sur l’analyse de document et la reconnaissance de symboles, ce 
rapport s’articule en deux parties, une partie méthodologie et une partie génie logiciel. 
 

La partie méthodologie concerne les méthodes et algorithmes utilisés dans notre système de 
reconnaissance de symboles. Cette partie fait abstraction de l’implémentation génie logiciel. 
Cette partie concerne deux domaines, le domaine du traitement d’image et d’extractions de 
modèles, et le domaine de la classification. Une étude bibliographique sur chacun de ces 
domaines est d’abord présentée. Ensuite, une présentation de notre chaîne sur chacun de ces 
domaines est réalisée. Etant donnée que de nombreux outils existants ont été repris, nous 
aborderons leurs présentations en deux temps, l’existant et la contribution apportée.  

 
La partie génie logiciel concerne l’implémentation des algorithmes présentés au cours de la 
1ére partie. Cette partie aborde l’architecture de notre plate forme génie logiciel, 
indépendamment des traitements. C’est au cours de cette partie que la présentation et 
l’utilisation de XML sera abordée. 
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 Introduction  à la l’analyse de document et la reconnaissance 
de symboles 
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1-Introduction  
 
 
Le but de cette première partie est d’aborder le domaine de l’analyse de document, et une de ses 
applications, la reconnaissance de symboles. 
 
Le premier chapitre présentera  la décomposition classique d’une chaîne d’analyse de document  : 

Traitement d’image et extraction de modèles 
 Reconnaissance de formes 
 Interprétation 
 
Le deuxième chapitre présentera la reconnaissance de symboles comme application particulière de 
l’analyse de document : 
 On définira la notion de symbole en analyse de document 

A travers un état de l’art, on présentera les techniques d’analyse de document généralement 
employées pour la reconnaissance de symboles. 
Enfin on dressera une analyse, une conclusion et des perspectives sur ce domaine en 
dressant un bilan d’utilisation de ces techniques, leurs limites, et la carence des systèmes 
actuels. 
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1-Chapitre 1 
Introduction à l’analyse de document  

 
1.1)Composition d’une chaîne d’analyse de document  
[Belaid-92](2)  
 
L’analyse de document est un cas particulier du traitement d’image. Un document est une image, 
composée d’objets que l’on classifie en deux catégories : 

 
Les objets à forme élémentaire que l’on nomme primitive (exemple : vecteur, point, arc de 
cercle etc.) 
 
Les objets à forme complexe (ex : caractère, symbole, logo, dessin, signature etc. ) 

 
Une chaîne d’analyse de document, comme une chaîne de traitement d’images, se compose 
classiquement  de trois couches : 
  

Les deux 1ières  couches sont : 
 
Traitement d’image : codage / pré traitement / analyse 

  Reconnaissance des formes 
 
Elles ont pour but de reconnaître les objets de l’image, on entre dans un procédé d’extraction 
de l’information. 
 
La 3ième couche est l’interprétation, elle analyse le sens du document à la vue des objets 
reconnus dans les deux 1ières  couches. Elle met en œuvre une stratégie d’analyse (commande 
des deux 1ières couches) dans le but d’obtenir les meilleurs résultats (en terme de cohérence 
et de temps de calcul). 

 
Il existe deux types d’application en analyse de document : les applications génériques, et les 
applications dédiées. Les applications dédiées sont majoritaires, elles donnent de meilleurs résultats. 
Les applications génériques sont naissantes, c’est dans ce sens que s’orientent les travaux actuels 
afin de pouvoir s’adapter à tout type de document. 
 
1.2) 1ière couche : Traitement d’image et extraction de modèle bas niveau 
[Kunt-88](2) [Ogier1-00](2) 
 
Les outils de traitement d’image peuvent se décliner en 4 étapes qui se placent dans une chaîne de 
traitement d’image séquentielle : 
  

Acquisition : C’est l’étape de numérisation de l’image Il peut y avoir des erreurs dues à la 
quantification de l’intensité et la fréquence d’échantillonnage de l’image.  
 
Transformation : C’est la correction de l’image (filtrage, redressement, rehaussement du 
contraste etc.). 
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Segmentation : C’est le découpage de l’image selon deux approches : contour ou région. 
Dans un processus de segmentation deux cas de figure se présentent, les objets sont 
connectés ou non :  

 
Dans le cas non connecté, le processus de la segmentation est « relativement » 
maîtrisé, il est souvent basé sur des critères de taille de composante de masses 
connexes.  

 
Dans le cas connecté, la complexité de la segmentation est fonction de la taille de 
l’objet.  Il est aisé de repérer un point ou un vecteur, il est plus délicat de repérer une 
signature ou un logo. On a alors deux possibilités de traitement :  

 
La séparation de l’objet « segmenté » peut se faire par approche structurelle 
(voir 1.3.1)  
 
La segmentation se fait par l’outil de traitement d’image. Dans ce cas, il est 
nécessaire de faire du filtrage de forme (convolution). Ceci nécessite une 
bibliothèque d’image, dont la taille est souvent importante, et fonction du 
nombre de modèles. De plus les problèmes d’orientation ne sont absolument 
pas garantis dans une telle approche. Enfin, on entre le plus souvent dans une 
explosion combinatoire du traitement.  

 
Remarque 1 : Il faut différencier la notion de connexité et la notion de connecté. Une 
masse connexe est un objet unitaire que l’on souhaite détecter. Celui-ci peut être 
connecté à une autre masse. Dans ce cas les deux masses forment toujours un objet 
connexe, mais non unitaire. 
 
Remarque 2 : Un outil de segmentation est fonction du type d’indice extrait dans la 
4ième étape. 

 
Extraction d’indice : C’est l’étape finale, celle qui va fournir les informations élémentaires. 
Elle va servir de liaison entre la couche de TI et la couche de RDF. Ces informations sont de 
deux natures, les attributs et les primitives. 

   
Les primitives (ou objets élémentaires : vecteur, point, cercle, et. ) 

 
Les attributs : Ce sont les caractéristiques des objets (élémentaires ou complexes), ils 
sont de deux natures : 
 

Les attributs de type contour ( longueur et orientation d’un vecteur, 
caractéristiques d’un arc de cercle, coefficients d’une approximation 
polynomiale, etc. ). 

 
Les attributs de type région ( les simples : surface, périmètre etc. ; les 
complexes : moments,  descripteurs de Fourier etc. ). 

 
La notion d’attribut est liée à un domaine de valeurs bornées ou non (exemple :  
vecteur de 45 ° de 10 cm  / cercle de centre (10 ,5) et r =2 / forme aléatoire de centre 
de gravité (11,15) et périmètre 15 / etc.) 
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Une chaîne de traitement d’image se classe donc en deux fonctions. On voit ici que la frontière 
reconnaissance des formes / traitement d’image est parfois  floue.  

 
Fonction d’extraction d’attribut :  La chaîne repère les objets de l’image,  et calcule des 
attributs sur ces objets. Ensuite elle les transmet à la couche reconnaissance des formes. 
C’est ensuite la couche reconnaissance des formes qui classifie les objets. L’extraction 
d’information se fait donc ici à la sortie de la couche reconnaissance des formes. On 
utilise cette fonction pour extraire et analyser des objets à forme complexe. 

 
Fonction d’extraction de primitive :  La chaîne repère les objets de l’image, calcule les 
attributs sur ces objets, dans le but d’extraire des primitives. Or extraire des primitives, 
c’est déjà faire de la reconnaissance (sur quels critères reconnaît-on un vecteur, un arc 
de cercle ? etc. ). A ce niveau on peut dire qu’il s’agit d’un outil de traitement d’image, 
couplé avec un outil de reconnaissance des formes. En effet, pour le cas des objets 
élémentaires, la partie reconnaissance des formes est simple, et s’effectue dans l’outil de 
traitement d’image. Les attributs utilisés pour cette extraction de primitive sont de type 
contour et de type région « simple ». Les attributs de type région « complexe » sont 
quasiment toujours utilisés avec un moteur de reconnaissance des formes. On voit ici qu’il 
est possible à la sortie d’un tel outil de fournir la primitive, et les attributs liés à celle-ci. 
Ceci dans le but de permettre une éventuelle remise en cause au niveau de l’interprétation. 
L’extraction d’information se fait donc ici à la sortie de la couche traitement d’image. 
On utilise cet outil pour extraire et analyser des objets à forme simple. 

 
Toute la difficulté de la couche de traitement d’image réside dans la segmentation, et  l’extraction 
des primitives. Le choix des primitives à extraire est un problème de reconnaissance des formes. 
 
1.3) 2ième couche : La reconnaissance des formes 
[Belaid-92](2)[Ah-Soon-98](2)[Canu-00](2) 
 

1.3.1) La reconnaissance haut niveau et bas niveau    
 
La reconnaissance bas niveau(ou reconnaissance statistique) : Il s’agit d’analyser les attributs des 
objets complexes, et d’étiqueter les objets «  soit reconnaître les formes ». 

 
L’extraction d’information se fait ici en aval de l’outil, la reconnaissance statistique 
analyse des données afin d’en donner le sens. 
 
C’est la plus généralement utilisée.  
 
La décision est prise par calcul de distance dans un espace de dimension n.  
 
La reconnaissance statistique est utilisée dans le cas ou : 

Les objets n’ont aucune notion de structure. Cela concerne donc les objets simples, et 
les objets trop complexes pour avoir une notion de structure. 
Il n’y a aucune notion de connexion. En effet il est difficile pour une 
reconnaissance statistique, de détecter la présence d’une forme dans un 
ensemble, sur l’analyse des attributs de cet ensemble. Il est donc impératif de 
segmenter l’image en objet, et d’extraire les attributs de l’objet visé avant de 
reconnaître. C’est un problème de détection. 
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La reconnaissance statistique est bien adaptée pour une recherche parmi un grand nombre de 
symboles. 
 
La qualification de bas niveau est justifié par l’ordre de traitement, les résultats de la 
reconnaissance statistique servent de sommets pour la reconnaissance structurelle. 
Cette qualification n’est en aucun cas liée à une complexité de traitement. 

 
La reconnaissance haut niveau (ou reconnaissance structurelle) :  

 
Cette approche se base :  

 
Sur l’extraction des primitives des outils de traitement d’image.  
Sur les résultats de la reconnaissance bas niveau, les objets reconnus peuvent 
être exploités comme des primitives. C’est pour cette raison qu’elle est qualifiée 
de reconnaissance haut niveau.  

 
Le but est de modéliser une forme complexe à partir d’un ensemble de formes élémentaires ( 
un visage est composé d’une face, de deux yeux, d’une bouche, de deux oreilles, de  
cheveu) : on parle d’objet structuré. Cette modélisation se fait sous forme de graphe, 
chaque sommet du graphe est une forme élémentaire.  
 
La séparation forme élémentaire / forme complexe peut apparaître floue en analyse de 
document. On parle de forme élémentaire lorsque les critères de reconnaissance sont 
suffisamment simples. On peut alors effectuer cette reconnaissance par un algorithme 
rudimentaire inclus dans l’outil de traitement d’image. Les objets simples sont donc les 
objets pouvant être reconnus par un outil de traitement d’image sans l’intervention 
d’un outil de RDF. 

 
L’analyse de la forme complexe est réalisée par l’analyse de la nature des formes 
élémentaires, et de leurs connexions. Il s’agit là d’un problème d’appariement de 
graphes. Ceci permet de comparer un graphe issu de la forme à reconnaître à des 
graphes modèles. 

 
On voit bien ici que la représentation structurelle est adaptée à la notion de connexion. En 
effet il est « facile » pour une reconnaissance structurelle, de détecter la présence d’une 
forme dans un ensemble de formes. Cela revient à détecter la présence d’un sous 
graphe dans un graphe. Il n’est donc pas impératif de segmenter, le but est d’extraire 
les primitives et leurs relations de connexité. 

 
Cette reconnaissance s’appuie donc sur des formes déjà reconnues. Cette approche va 
donc récupérer les erreurs de la reconnaissance (cas des primitives male étiquetées, et 
des objets mal classifiés par la reconnaissance bas niveau). Ce problème des erreurs est 
délicat, il revient à faire un calcul de distance entre graphes.  Dans le cas statistique, le 
calcul des attributs peut également être erroné, mais ces erreurs ont moins d’incidence. 

 
Cette reconnaissance est donc adaptée pour des les objets complexes, structurés. Dans ce cas 
elle donne de meilleurs résultats que la reconnaissance statistique. 
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Remarque sur l’approche syntaxique : C’est une approche similaire à l’approche structurelle. 
L’approche syntaxique est unidimensionnelle, et l’approche structurelle est bidimensionnelle 
(au moins). C’est pour cette raison que l’analyse structurelle se prête mieux dans une chaîne 
de traitement d’image. De plus, l’analyse syntaxique est plus sensible aux bruits que 
l’analyse structurelle. Dans le cas de l’analyse syntaxique, la forme est analysée en 
fonction de ses propriétés syntaxiques conformément à la théorie des langages, à l’aide 
d’une grammaire appropriée. Dans le cas de l’analyse structurelle, la forme est analysée par 
analyse d’isomorphisme de  graphe.  

  
L’extraction d’information se fait ici en amont et en aval de l’outil. La reconnaissance 
structurelle analyse la relation entre des objets élémentaires afin de reconstruire un 
objet de plus haut niveau. On rentre dans un processus de concaténation des formes. 

 
Autre remarque : Il existe un autre type de reconnaissance, la reconnaissance logique : La 
connaissance est représentée sous forme d’assertions logiques. La décision se fait par calcul 
d’inférence. Cette approche touche plus au domaine de l’IA, elle est peu utilisée dans le domaine de 
la reconnaissance des formes. 

 
1.3.2)L’implémentation logicielle des connaissances 

 
Il existe deux façons d’implémenter les connaissances (ou base de formes étiquetées), 
l’implémentation externe et l’implémentation procédurale : 
 

L’implémentation procédurale : La connaissance est implémentée en « dur » dans le code. 
On parle d’implémentation dans les procédures. Cette approche est la plus simple, mais elle 
ne permet aucune évolutivité (sauf si on re-développe le code). 

  
L’implémentation externe de type base : La connaissance est implémentée de façon externe 
au code, dans un fichier. Il est ainsi possible de créer de nouvelles bases par apprentissage, 
et de faire évoluer le système. 

 
1.3.3)La combinaison de classifieurs et les classifieurs hybrides 

 
Les outils logiciels servant à la reconnaissance des formes sont les classifieurs. Un classifieur 
classifie (ou reconnaît) la forme candidate en fonction de sa connaissance (ou sa base de formes 
modèles). 
 
La combinaison de classifieurs : On parle de combinaison de classifieurs lorsqu’on utilise des 
classifieurs différents, de façon autonome. Le but est de mettre en concurrence les résultats des 
classifieurs. On admet tous les résultats, c’est ensuite à la 3ieme couche de valider les résultats 
en fonction du contexte du document (on peut  pondérer l’importance de chaque résultat).  
 
Les classifieurs hybrides : On parle de classifieur hybride lorsqu’on utilise des classifieurs 
différents, de façon conjuguée. On a deux cas d’utilisation : 

Le classifieur statistique-structurel : C’est le cas reconnaissance bas niveau (statistique), 
suivi d’une reconnaissance haut niveau (structurelle). Dans ce cas, la reconnaissance 
structurelle se sert des objets étiquetés par la reconnaissance statistique comme primitive. 
C’est le cas d’utilisation classique. 
Le classifieur structurel-statistique : On extrait des attributs statistiques des résultats de la 
reconnaissance structurelle. Le but est d’identifier une forme de plus haut niveau par 
approche statistique. C’est le cas d’utilisation  marginal. 



1-Chapitre 1 : Introduction à l’analyse de document 13 
 

 

 
 
 
 

1.3.4)Le choix des indices 
 
Dans les approches statistique et structurelle, c’est de la pertinence du choix des indices 
(primitives/attributs) extraits que va  dépendre en grande partie la qualité de la 
reconnaissance. Ce choix  se base sur les critères suivant : 

 
une faible variance intra-classe 
une forte variance inter-classe 
un faible nombre d’attributs/primitives 
indépendance à la translation, rotation, et au facteur d’échelle. 

 
Le choix de ces attributs/primitives peut se faire en deux temps : 

 
1ier temps l’approche intuitive : C’est la 1ière   approche utilisée, elle est basée sur l’analyse 
humaine et l’intuition que les primitives/attributs choisis seront suffisamment discriminants. 
On développe des outils image en fonction des choix de cette approche. Avant même de 
réaliser des outils de traitement d’image, on fait donc de la reconnaissance des formes. 

 
2ième temps l’approche par apprentissage : Une fois que les 1iers outils de traitement 
d’image ont été développés, on peut réaliser une 1ére phase d’apprentissage. Il est nécessaire 
d’avoir une base d’apprentissage « saine », suffisamment représentative et avec des 
échantillons types. Il est possible de faire des tests de reconnaissance avec différentes 
instances de représentation des objets (différents attributs/primitives). De cette façon on 
pourra trouver la meilleure modélisation possible. 

 
De même, il est possible de faire une représentation globale d’un objet. Cela revient à faire la 
représentation sous différentes modélisations possibles (ensemble de vecteurs, attributs 
géométriques). Ce type de représentation revient à faire de la combinaison d’outils, à tous les 
niveaux de la chaîne d’analyse. Cet aspect est peu développé dans les travaux. C’est dans ce sens 
que s’orientent les travaux actuels. Une telle approche augmente la difficulté du traitement, aussi 
faut-il s’assurer des possibilités de calcul de la plate forme d’analyse. 
 

1.3.5)Bilan sur les approches statistique et structurelle 
 
On peut dresser les avantages et inconvénients des reconnaissances structurelle et statistique : 
  

La reconnaissance statistique : 
 
avantages : 

Algorithme de décision plus «aisé » de mise en oeuvre 
Algorithme de décision plus rapide, permet la gestion d’un grand nombre de 
classes 
En général la prise en compte des erreurs est meilleure 
Elle semble plus robuste dans le cas multi-orienté multi-échelle 

 
inconvénients : 

Inefficace en cas de connexion 
La manipulation d’attributs fait perdre le sens des données manipulées 
Il y a le problème de la malédiction de la dimensionnalité [Canu-00](2). Un 
calcul de distance avec des vecteurs de taille importante ne signifie plus grand 
chose 
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La reconnaissance structurelle : 
 
avantages : 

Efficace en cas de connexion, permet l’extraction des symboles connexes  par 
extraction de sous-graphes dans le graphe du document. 
Donne des meilleurs résultats avec des objets structurés. 
La manipulation des primitives permet de  garder le sens des données 
manipulées  

 
inconvénients : 

Algorithme de décision plus «lourd » de mise en œuvre. 
Algorithme de décision moins rapide, fonctionne avec un nombre de classes 
réduit 

La lourdeur du calcul est due à la complexité de l’algorithme de calcul 
d’isomorphisme de graphe. On dit que c’est un problème NP-complet 
(ou N et P sont les dimensions respectives du graphe candidat et du 
graphe modèle). Il y a donc explosion combinatoire pour le traitement 
des graphes de grandes tailles. 
 
Pour minimiser ce problème on utilise des méthodes d’optimisation 
(analyse structurelle sous contraintes, réseau de Mesmer, recherche 
par heuristique)(voir Partie 2). 

 
Cette reconnaissance pâtit des erreurs d’extraction des primitives, et de la 
reconnaissance bas niveau des objets. 
Mauvaise prise en compte des erreurs, le calcul de distance entre graphes est 
délicat 

Dans le cas d’une approche statistique il suffit de mettre un seuil 
« calcul de distance sur les vecteurs ».  
Dans le cas d’une approche structurelle, il faut faire un calcul de 
distance entre graphes, ce qui est plus délicat de mise en oeuvre. Dans 
ce cas on parle de recherche d’isomorphismes inexacts. 

 
Il semble moins robuste dans le cas du multi-orienté multi-échelle 
Dans le cas ou les objets n’ont aucune structure, ou lorsqu’ils sont 
composés d’éléments proches non connectés entre eux, les performances 
de la reconnaissance s’écroulent. 

 
On peut généraliser l’utilisation des approches statistique et structurelle en trois cas d’utilisation : 

 
Objets simples / faible nombre de classes :  

Cas ou les objets sont connectés à d’autres objets : on utilise une approche 
structurelle 
Cas ou les objets sont non connectés : on utilise une approche statistique 

 
Objets complexes  / faible nombre de classes : 

 
Objets structurés : on utilise une approche structurelle 
 
Objets non structurés : on utilise une approche statistique 
 



1-Chapitre 1 : Introduction à l’analyse de document 15 
 

 

 
 
 
 

Objets structurés connectés à d’autres objets structurés: on utilise une approche 
structurelle 

 
Objets non structurés connectés à d’autres objets structurés : on utilise une 
combinaison d’outils (traitement d’image et RDF). Il faut extraire les formes 
structurées connectées par analyse structurelle, afin de se retrouver avec une image 
uniquement composée de formes non structurées non connectées. Ensuite on peut 
utiliser une approche statistique. 
 
Objets non structurés connectés à d’autres objets non structurés : Le seul moyen est 
de faire du filtrage de forme, avec tous les défauts que cela comporte. Cela 
concerne le traitement d’image (voir segmentation), il n’y a aucun moyen au 
niveau de la RDF d’aborder un tel cas. 

 
Objets simples et complexes /  grand nombre de classes : 

 
Dans ce cas les deux approches sont trop lourdes, le traitement de la reconnaissance 
provoque une explosion combinatoire du traitement. 
Remarque : La reconnaissance statistique est plus adaptée à un grand nombre de 
classes que la reconnaissance structurelle, même si un procédé d’analyse sous 
contrainte est utilisé en cas d’analyse structurelle. 
 
Pour résoudre ce 3ième cas, on doit limiter l’espace de recherche dans la base des 
modèles (procédé d’émission/validation d’hypothèses). On fait donc de la 
stratégie d’interprétation, on rentre dans la 3ième couche. 

 
1.4) 3ième couche : L’interprétation et modélisation des données  
[Belaid-92](2)[AhSoon-98](2)[Ogier1-00](2) 
 
Il s’agit de réaliser l’analyse sémantique du document. C’est dans cette couche que l’on analyse les 
résultats de la reconnaissance des formes, pour éventuellement les remettre en cause. On peut 
mettre en concurrence différents outils de traitement d’image et de reconnaissance des formes, on 
fait ainsi de la stratégie d’interprétation. Cette étape concerne le domaine de l’IA. Deux cas se 
posent : 

 
La combinaison des outils :  Le but est d’utiliser les outils de façon autonome, soit pour faire 
de la mise en concurrence des résultats, soit pour adapter le traitement à chaque objet de 
l’image. La combinaison de classifieurs entre dans ce cas. Cette combinaison peut se faire 
aussi bien entre outils de reconnaissance des formes, qu’entre outils de traitement d’image. 

 
La coopération inter-outils : Le but est d’enchaîner les outils afin d’arriver à un résultat. Le 
résultat final est donc fonction des résultats de chaque outil. Les classifieurs hybrides 
rentrent dans ce cas, mais cette coopération peut aussi se faire entre outils de traitement 
d’image (exemple : vectorisation et calcul d’aire à partir de l’image vectorisée). 

 
Aucun système d’analyse n’est parfait, aussi le rôle d’une interface utilisateur est crucial dans un 
processus d’analyse. C’est à ce niveau qu’elle doit être développée, permettant d’intégrer les 
corrections de l’utilisateur, ainsi que ses choix de stratégie d’interprétation. Cette interface 
sert aussi dans le processus d’apprentissage au niveau de la RDF. 
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On voit que cette couche manipule un certain nombre de données. Newell cité par [Ogier1-00](2) 
regroupe ces données en 4 catégories  : 
  

Les connaissances opératoires relatives aux opérateurs de traitement d’image 
Les connaissances descriptives relatives au domaine concerné : C’est sous cette forme que 
seront modélisés les objets à la sortie des outils de reconnaissance des formes. 

 Les connaissances stratégiques relatives à la coordination des opérateurs 
 Les connaissances système relatives à l’implémentation génie logiciel 
 
On voit que l’interaction entre outils sera simplifiée si le format des données en entrée et en 
sortie de chaque outil est identique.  Le but est de normaliser la représentation des données, 
afin de ré-exploiter les outils, et ceci quelle que soit l’implémentation génie logiciel de la plate 
forme d’analyse de document. 
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1-Chapitre 2 
Etat de l’art sur la reconnaissance des symboles 

 
2.1)Introduction et définition 
 
La reconnaissance de symbole a émergée ces dix dernières années. 
 
En analyse de documents les symboles sont de styles très différents, suivant leur taille, leur couleur 
(binaire, 8 niveaux de gris, couleur). Les principaux types de document pour la reconnaissance des 
symboles sont les dessins techniques et les cartes géographiques. 
 

 
Exemple de symboles : Les symboles des réseaux France Télécom 

 
Définitions symbole et signe (dictionnaire des Sciences) :  

 
Symbole : « Plus généralement, est symbole tout objet ou marque qui renvoi à autre chose 
que lui-même en vertu d’une relation d’analogie. » 
 
Signe : « Toutefois un caractère typographique, un idéogramme chinois, une équation 
algébrique visent eux aussi des objets qui leur sont extérieurs ; mais là il n’entre aucune 
ressemblance entre la chose visée et ce qui la vise : quoi de commun entre la lettre r et le 
son « err »…(quoi de commun entre la représentation d’un Point de Concentration d’un 
plan FT et un Point de Concentration). Ces marques sont appelées signes, car elles 
désignent, et non-symboles, car cette désignation ne se fonde sur aucune analogie. » 
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Les symboles en analyse de documents sont des objets soit simples (flèches, caractères), soit 
complexes (logo), on assimile donc les signes à des symboles. Lorsqu’un symbole est 
complexe, dans la majeure partie des cas, il est structuré.  

 
Il existe une grande quantité de symboles, aussi existe t’il des traitements spécifiques à chaque type 
de symbole.  
 
2.2)Bilan des techniques employées en reconnaissance des symboles 
[Coordella-00](2) 
 
LP Coordella et M Vento font une synthèse des systèmes utilisés ces 10 dernières années en 
reconnaissance de symbole.  

 
Cette synthèse n’est pas exhaustive mais caractérise assez bien les techniques employées. 
 
Le tableau suivant représente les % d’utilisations des techniques. Ils ne sont pas relatifs 
d’une certaine efficacité, car la fréquence d’utilisation des techniques est fonction du 
domaine d’application (ces 10 dernières années c’est la reconnaissance de symboles 
techniques qui a prédominée »). 

 
Cette synthèse découpe les systèmes selon les  3 parties classiques d’un système d’analyse 
de document : 

 
La phase de représentation, il s’agit des différentes techniques de traitement d’image. 

   Majoritairement les deux techniques les plus employées sont : 
35% : les techniques d’extraction de masses connexes 

  30% : les techniques de squelettisation 
 
La phase de description, il s’agit de la partie extraction de modèle. Les techniques les 
plus employées sont : 

38% :   Les descriptions géométriques et topologiques (nombre de 
masses connexes, aire surface, nombre de vecteurs etc..) 

23% :   Les descriptions structurelles 
  15% :   Les moments invariants 
 

La phase de classification 
36% :  Les méthodes à base de convolution d’image 
21% : Les heuristiques (détection de formes élémentaires 

caractérisant la présence des symboles ) 
22% :  Les méthodes de classification de type attribut 

      11% :  Réseau de neurones 
      11% :  Classifieur statistique 

15% :  Les méthodes de classification de type composition 
9%   :  Arbre de décision 

      6%   :  Classifieur structurel 
 

75% des systèmes utilisent des combinaisons de ces techniques, dans le but d’obtenir une 
application dédiée. 
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2.3)Analyse, conclusion et perspectives sur la reconnaissance de symbole 
[Coordella-00](2)[Ogier1-00](2)[Mullot-00](2) 
 
Quatre paramètres regroupés en deux cas permettent de caractériser la complexité du problème 
 Cas des symboles non connectés et non structurés 
 Cas des symboles connectés et structurés 
 
Dans le cas ou les symboles sont simples (cas des caractères), et non connectés, on utilise plutôt 
une approche de reconnaissance de type attributs. (Extraction masses connexes, description 
géométrique, moments invariants, classification de type attributs). 

 
On utilise des outils de traitement d’image, pour isoler les masses connexes et calculer leurs 
attributs.  
Puis on utilise un moteur de reconnaissance des formes de type attributs (statistique ou 
réseau de neurones).  

 
Dans le cas ou les symboles sont complexes, structurés et connectés à d’autres objets du 
document, ou simples mais connectés, on utilise la reconnaissance structurelle. (Extraction masses 
connexes, squelettisation, description structurelle, classification de type composition). 

 
De nombreux travaux existent sur la reconnaissance de symbole par approche structurelle, 
mais peu de travaux proposent une approche générique. 

 
Aujourd’hui, peu de travaux proposent une remise en cause des objets élémentaires 
constituant le symbole extrait dans les bas niveaux. Les outils de traitement d’image, 
pour l’extraction des primitives, modélisent des erreurs que l’on pourrait remettre en cause 
au niveau de la reconnaissance des formes, et au niveau de l’interprétation de document. 
 
De même peu de travaux proposent une représentation normalisée des graphes. Les 
graphes sont codés de façon externe, le plus souvent à l’aide d’un langage de description. Ce 
langage de description  est fonction de l’implémentation génie logiciel choisie. 
 
Enfin peu de travaux proposent une représentation globale du symbole. On entend par 
représentation globale une représentation regroupant différentes modélisations 
possibles. C’est sur ce point que des résultats sont attendus dans le domaine de la 
recherche. 

 
Dans tout les cas : 

 
L’approche la plus simple et la plus généralement utilisé est le template matching (ou 
comparaison d’image). Le principe est  de rechercher dans une image candidate une suite 
d’imagettes modèles représentant les symboles. Si cette méthode est à la fois déconcertante 
de simplicité et d’efficacité, elle présente certains inconvénients : 

La recherche n’est absolument pas multi-orientée et multi-échelle, sinon il faudrait 
posséder une imagette du symbole pour chaque échelle et orientation. 
Le temps de calcul est important, aussi plus la base d’imagettes augmente, plus le 
temps de traitement sera lourd. 
Pour chaque symbole il est nécessaire de posséder son imagette, ce qui signifie que le 
système n’est absolument pas évolutif 
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Dans les deux cas également, l’étape de reconnaissance est toujours limitée par la taille de la 
base de modèles. Pour palier au problème de faisabilité de calcul dans le cas d’une base de 
modèles importante, des auteurs proposent un principe d’émission/validation d’hypothèses 
(les heuristiques). Le principe est de limiter l’espace de recherche en supposant la présence 
des symboles (ce qui est différent d’une analyse sous contrainte qui suppose tous les 
symboles présents mais qui réduit la bibliothèque au fur et à mesure de la recherche). Ce 
type d’approche touche  le domaine de l’interprétation. 

 
Dans les deux cas, la reconnaissance des symboles hérite évidement des problèmes de 
l’outil de reconnaissance des formes utilisé. 

 
La méthodologie de traitement est donc différente dans les deux cas. C’est pour cette raison 
que le traitement des symboles simples (la majeure partie des cas, des caractères) et 
complexes constituent deux domaines différents dans la littérature. Pourtant, les procédés 
pour reconnaître un symbole simple sont identiques à ceux de la reconnaissance de 
caractère, et un caractère n’est qu’un type de symbole particulier. 
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1-Conclusion 
 
Au cours de cette partie nous avons décrit :  

la chaîne classique d’analyse de document  
l’application particulière de la reconnaissance de symboles  

 
Nous avons ciblé, parmi les outils d’analyse de document, les différents outils exploitables dans un 
système de reconnaissance de symboles. Ils se divisent selon deux cas d’applications :  

 
le cas des symboles non connectés et simples : Nous avons vu que dans ce cas l’approche 
généralement employée utilise :  

  des outils de traitement d’image de type :  
extractions masses connexes 

des outils d’extraction de modèle de type : 
   description géométrique et topologique 
   moments invariants 
  des outils de reconnaissance des formes de type attributs 
   les classifieurs statistiques 
   les réseau neuronaux 

 
 le cas des symboles connectés et structurés sont utilisés :  

des outils de traitement d’image de type :  
extractions masses connexes  
squelettisation et détection de contour 

des outils d’extraction de modèle de type : 
   description structurelle 
  des outils de reconnaissance des formes de type composition 
   les arbres de décision 
   les classifieurs structurels 
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2ième Partie : 

 
Etude bibliographique et contributions en méthodologie :  

de traitement d’image,  
d’extraction de modèles,  

et de reconnaissance des formes 
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2-Introduction 
 
Cette partie a pour but de présenter les traitements et algorithmes (ou méthodologies) employés 
dans notre système de reconnaissance de symboles. 
 
Cette présentation se fera en dehors de toutes considérations d’implémentation. Pour la description 
complète de cette implémentation, le lecteur pourra se reporter à la 3ième partie. 
 
Ces traitements couvrent les deux grands domaines d’une chaîne d’analyse de document :  

Le traitement d’image et l’extraction de modèles bas niveau 
La reconnaissance des formes et l’extraction de modèles haut niveau 

 
Avant d’aborder la nature des ces traitements, il nécessaire de présenter les méthodologies 
existantes dans ces deux domaines. Cette présentation se fera dans de notre étude bibliographique, 
dans les sous parties 2.1 et 2.2.  
 
Une fois cette présentation réalisée, nous présenterons les méthodes employées dans notre système 
dans les sous parties 2.3 et 2.4. Ces sous-parties mettront en évidence nos contributions en terme :  

d’adaptation et de complément des méthodes existantes  
de développement de nouvelles méthodes 
d’assemblage de notre chaîne de traitement. 

 
De cette façon nous situerons les méthodes que nous utilisons par rapports aux méthodes existantes, 
afin d’évaluer la qualité de notre système de reconnaissance de symboles.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Partie 2.1 : 

 
Etude bibliographique en traitement d’image et extraction 

de modèles bas niveau 
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2.1-Introduction 
[Mullot-00](2)[Ogier2-00](2)[Labiche-00](2) 

 
Cette partie pressente des généralités en ce qui concerne les outils de traitement d’image et 
d’extraction de modèles bas niveau. 
 
Elle à pour but d’introduire et de justifier les méthodes employées dans notre système de 
reconnaissance de symbole (voir Partie 2.3). 
 
On distingue le traitement d’image et l’extraction de modèles bas niveau par : 

 
Le traitement d’image est l’ensemble des méthodes permettant de convertir une image en 
une autre image. Cette conversion se fait afin d’obtenir une image exploitable par un outil 
d’extraction de modèles. 

 
Les outils d’extraction de modèles ont pour but d’extraire un certain nombre de 
caractéristiques des objets de l’image, de façon à les présenter à un outil de reconnaissance 
de formes. Un objet peut donc être représenté par plusieurs modèles différents suivant le 
type d’outil de traitement d’image et d’extraction de modèles utilisé. On parle de modèle bas 
niveau contrairement au modèle haut niveau qui reconstitue un modèle à partir d’un résultat 
de la reconnaissance (voir Partie 2.2) 

 
L’outil d’extraction de modèle est donc directement fonction de l’outil de traitement d’image utilisé 
et vice-versa. Il existe deux approches, l’approche région et l’approche structure. Un système de 
traitement d’image et d’extraction de modèles peut donc se modéliser de la façon suivante : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le pré traitement de l’image est un traitement d’image qui permet de corriger et d’adapter 
une image (filtrage, conversion de résolution, etc.) 
 
L’analyse par approche structure est basée sur l’extraction de primitives issues des traits 
structurant la masse connexe. Ces primitives sont directement exploitables par un moteur de 
reconnaissance des formes structurelle. 

 
L’analyse par approche région  est une approche de type attributs. Le but est d’extraire un 
vecteur de caractéristiques de la masse connexe, afin de calculer une distance avec un 
vecteur modèle lors de l’étape de reconnaissance des formes. 

 

 
Analyse par 

approche 
région 

 
Analyse par 

approche 
structure 

 
 
 
 

Outil de  
pré traitement  

de l’image 
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On voit, que la différence entre les deux approches, est la notion d’extraction de 
primitives. Les primitives sont les formes élémentaires (vecteurs, courbes) extraites, et 
structurées, par l’analyse de type approche structure. 

 
Le but à terme de toute chaîne est la fusion de ces deux approches. Cette fusion permet de 
vérifier la cohérence des informations extraites. Elle est plus aisée dans le cas du traitement 
d’image binaire, et plus complexe dans le cas des images couleur et en niveau de gris. 

 
Le traitement d’image et la reconnaissance de symbole : 

 
La reconnaissance de symbole est surtout liée à l’analyse des plans techniques.  

Le principe est donc à la suite du pré-traitement de convertir l’image en image 
binaire de façon à simplifier la complexité des traitements, et de diminuer les 
quantités d’information manipulées.  
Cette conversion s’accompagne de tous les pré-traitements nécessaires afin 
d’optimiser la qualité de l’image binaire. 

 
Aussi, cette introduction au traitement d’image est surtout dédiée aux images binaires 
déjà pré-traitées, en adéquation avec notre problématique. 
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2.1-Chapitre 1 
Analyse par approche structure 

[Ogier-94](2)[Lassaulzais-97](1)[Adam-98](1)[AhSoon-98](2) 
 
1.1)Introduction 
 
Le procédé de traitement d’image d’une analyse par approche structure se décompose en trois 
étapes :  

La réduction des traits de l’image à une épaisseur unitaire 
La structuration de ces traits en fonction de leurs relations de connexion 
L’approximation de ces traits de façon mathématique, et l’extraction de caractéristiques sur 
ces approximations 
La modélisation de la structure sous forme de graphe 

 
Nous allons présenter les méthodologies classiques pour chaque étape. 
 
1.2)La réduction des traits de l’image à une épaisseur unitaire 
 

1.2.1)Introduction 
 
La réduction unitaire des traits de l’image regroupe deux approches classiques:  

La détection des contours interne et externe d’une masse connexe. 
La squelettisation 

 
On regroupe la squelettisation et la détection de contour, car la squelettisation peut être vue 
comme l’extraction de l’axe médian entre une détection de contour interne et externe. 
L’ensemble de ces deux approches donnent des informations sur la structure de l’objet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Squelette tenant compte des degrés d’intériorité 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Détection de contour interne et externe 
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1.2.2)La détection de contour 
 
La détection de contour sur une image binaire est relativement aisée. Elle est réalisée par 
l’implémentation d’un algorithme de suivi de contour, le plus généralement 8-connexe. Le but de 
cet algorithme est de retourner une liste de points correspondant au contour de la forme.  
 
Un algorithme de détection de contour est présenté en détail dans notre implémentation (voir 
Partie 2.3), aussi nous invitons le lecteur à se reporter à cette partie 
 

1.2.3)La squelettisation 
 
La squelettisation consiste à trouver l’axe médian, d’une détection de contour interne et externe, 
d’une forme connexe. A partir de ce constat deux grandes approches se distinguent : 

La recherche directe de l’axe médian, la technique d’amincissements successifs 
La recherche indirecte de l’axe médian par calcul de degré d’intériorité 

 
La squelettisation est aussi fonction du type de connexité employé, soit le cas 4 connexe,  soit le cas 
8 connexe. 
 
La recherche directe d’axe médian (la technique d’amincissements successifs) : 

 
Cela consiste à effacer progressivement de l’image initiale des couches de pixels jusqu'à ce 
que seul le squelette reste (avec conservation de la connexité).  

 
L’effacement de chacun des pixels au cours du traitement dépend de la configuration du 
voisinage de celui-ci. Les méthodes sont séparées en deux catégories :  

 
Les approches séquentielles utilisent, pour traiter un pixel donné, aussi bien les 
résultats obtenus lors de précédents balayages de l’image que les résultats de la passe 
courante sur les pixels voisins.  
Les approches parallèles n’utilisent pas les résultats obtenus au cours du balayage 
courant sur les autres pixels, mais uniquement ceux de la passe précédente. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Squelettisation par amincissements successifs 
  

Cette technique possède trois inconvénients majeurs 
 
Elle ne conserve pas d’information sur l’épaisseurs des traits  

  Elle est réputée pour ses temps de calcul longs 
  Le bruit à l’issue de la squelettisation est fonction de l’épaisseur des traits 
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La recherche indirecte de l’axe médian par calcul de degré d’intériorité : 

 
Contrairement à une technique d’amincissement successif elle possède l’avantage 

De conserver d’information sur l’épaisseur du trait.  
  De posséder un temps de calcul plus court. 

 
Cette technique possède par contre le même inconvénient que la technique 
d’amincissements successifs, le bruit à l’issue de la squelettisation est fonction de 
l’épaisseur des traits. 

 
 
 
 
 

 
 

 
Squelettisation par calcul des degrés d’intériorité 

 
Une squelettisation combinant le calcul des degrés d’intériorité et l’amincissements successifs 
est présenté en détail dans notre système (voir Partie 2.3), aussi nous invitons le lecteur à se 
reporter à cette partie. 
 
[Adam-98](1) tire les conclusions suivantes sur la squelettisation : 

Tout d’abord, on peut s’apercevoir que la squelettisation est une phase de traitement 
consommatrice de temps de calcul car elle nécessite plusieurs passes sur l’image. 
De plus, son caractère très local entraîne une forte sensibilité aux bruits. 
En revanche, elle présente l’avantage de bien conserver la notion d’axe central du trait. 
On retiendra aussi une préférence fréquente pour les méthodes basées sur la notion de degré 
d’intériorité qui permettent de conserver une information d’épaisseur du trait. 

 
1.3)Structuration de l’information  
 

1.3.1)Le codage de Freeman  
 
Suite à la réduction unitaire des traits de l’image, il est nécessaire de structurer ces traits afin de 
pouvoir les exploiter. L’opération qui permet de structurer les traits est appelée suivi de trait, ou 
chaînage. Ce chaînage est basé sur le codage 8-connexité des pixels (codage de Freeman). 
 
 
 
 
 
 

Le codage des directions de Freeman 

Dans ce chaînage, la connexion entre points est codée par 8 directions de connexité. Il est ainsi 
possible de coder un trait par la suite des directions de connexité. Mais beaucoup de méthodes 
préfèrent le stockage direct des coordonnés des points, et se contentent d’utiliser les directions 
de Freeman uniquement pour déterminer le sens de parcours du trait.  
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1.3.2)Structuration de l’information dans le cas des contours 

 
Concernant la détection de contour, le chaînage est relativement simple : 

Une détection de contours purement externe ou interne nécessite un simple chaînage. 
Une détection de contour externe et interne nécessite de réaliser le chaînage sur les listes et 
de regrouper les listes de façon à  structurer les listes de contours d’occlusions avec leur liste 
contour de masse. De cette façon on conserve les informations sur la composition masse 
connexe / occlusions. 

 
1.3.3)Structuration de l’information dans le cas du squelette 

 
Concernant la squelettisation, le chaînage est plus complexe. En effet, dans un chaînage de squelette 
se pose le problème du marquage des nœuds. Dans le suivi de squelette on caractérise :  

les points unitaires comme étant les points ne possédant qu’un voisin 
les nœuds comme étant les points possédant 3 voisins et plus (jusqu'à 8)  

 
Les méthodes classiques se basent sur une détection du voisinage des nœuds par utilisation d’un 
masque 3*3. Evidement, étant donné les cas de configuration possible, le marquage des nœuds par 
une telle méthode est problématique. 
 

  X    X    X  

 C     C    C  

R C C X X C ∅∅∅∅ ∅∅∅∅ C C R  

 C      C    X 

  X     X     

 

Exemple de difficultés rencontrées dans la détermination des nœuds 

La méthodologie des algorithmes de chaînage de squelette est basée sur le principe suivant 
 

i ←←←← 1 
tant que (point d’entrée ≠≠≠≠  null )  
       point d’entrée ←←←← Recherche Point Entrée( image, forme ) 
       si (point d’entrée ≠≠≠≠ null) 
            trait[i] ←←←←suivi de trait ( image) 

Incrémenter i  
       Fin si 
Fin tant que 
 

Le suivi de trait analyse les nœuds au cours du suivi, et décide de la direction à prendre pour 
continuer le suivi (souvent par rapport à la direction antérieure, par principe d’oscillation). 
Une foi le trait suivi, celui ci est effacé pour éviter de le détecter à nouveau.  
La différence entre les algorithmes consiste dans le nombre de passes nécessaires pour 
extraire les traits du squelette. Certains peuvent extraire les traits en peu de passes (2 pour 
[Ah-Sonn-98](1)).  

 

X : point du squelette 

C : point candidat pour un nœud 

R : point de nœud réel  

∅∅∅∅ : point où le choix du nœud réel est  

       impossible 
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On voit qu’avec une telle approche,  les points sont structurés en trait, mais que les traits 
n’ont aucune structure de connexion entre eux.  
1.4)L’approximation mathématique des données 
 

1.4.1)Introduction 
 
L’approximation mathématique des données à pour but d’analyser les listes de traits issues du 
squelette ou des contours afin d’en extraire des primitives. Ces primitives sont de deux catégories : 
 les vecteurs 
 les courbes, dont le cas particulier le plus étudié est la recherche  d’arcs de cercle 
 
Cette transformation a pour avantage : 
 De réduire la quantité d’information manipulée 
 De découper le trait en primitives élémentaires manipulables par un outil graphe 
 
En multipliant le nombre de primitives extraites au cours de l’extraction de modèles, on 
simplifie l’étape de reconnaissance des formes, mais on est susceptible d’introduire des 
erreurs supplémentaires. On voit que la frontière entre l’extraction de modèles et la 
reconnaissance des formes est parfois floue. 
 

1.4.2)La polygonisation 
 
La polygonisation est le procédé consistant à transformer un trait en une liste de vecteurs. Dans la 
littérature, de nombreuses méthodes existent. Une technique est régulièrement utilisée est celle du 
découpage récursif (voir (1)[Adam-98]). 
 
Cette technique est employée dans notre système de reconnaissance de symbole, aussi nous 
invitons le lecteur à se reporter à la partie 2.3 

 
1.4.3)La recherche de courbe et d’arc de cercle 

 
La modélisation de courbe à partir de liste de points est un problème bien connu, souvent résolue 
par la technique des moindres carrés.  
 
Dans le cas du traitement d’image le problème est plus complexe, car nous nous situons dans un 
espace bi-dimensionnel. L’analyse des traits dans le but d’extraire des primitives de type courbe est 
encore un domaine d’actualité dans le traitement d’image. 
 
Citons une méthode relativement simple utilisée par [Ah-Soon-98](1), la méthode de Rosin et West 

Cette méthode travaille sur les données de l’étape de polygonisation 
Les vecteurs issus de la polygonisation d’un cercle possèdent la même valeur d’angle entre 
eux. Par calcul de ces angles et tests d’égalité successifs, il est possible de déterminer la 
succession de vecteurs formant un arc de cercle. 
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Méthode de recherche d’arc de cercle de Rosin et West 
 
1.5)La modélisation sous forme de graphes 
 
Suite à ces étapes, l’information est structurée sous formes de listes de nœuds, listes de vecteurs, 
listes d’arcs et courbes. Afin d’exploiter ces informations une modélisation sous forme de graphes 
est nécessaire.  
 
Les objets analysées peuvent être présentés en plusieurs modèles de graphe suivant la nature des 
sommets utilisés pour le graphe et la nature des arcs utilisés pour le graphe. 
 
Cette modélisation est fonction de la stratégie de reconnaissance utilisée, afin de privilégier la 
détection d’un modèle plus qu’un autre.  
 
La partie concernant les graphes est un problème de reconnaissance des formes, mais l’aspect 
modélisation incombe aux outils d’extraction de modèles. Cette modélisation étant un traitement 
purement informatique, aucune une méthodologie particulière n’existe en la matière. 
 
1.6) D’autres méthodes 
 

1.6.1)Introduction 
 
D’autres méthodes existent :  

combinant simultanément les différentes étapes  
ou mettant en œuvre de nouvelles approches.  

 
1.6.2)Le suivi de trait 

 
L’extraction des suivis de traits peut être assimilée à un squelette. Le suivi de trait combine à la 
fois :  

La réduction unitaire des traits de l’image, plus leurs polygonisation 
La structuration de l’information, avec l’établissement des relations de connexion 
entre ces listes de vecteurs  

 
De nombreuses variantes existent.  

 
Elles se distinguent par leur principe de détermination de direction du suivi (sens oscillatoire, 
parcourt en zig zag, aléatoire, trigonométrique, etc.) 
 
Les grandes difficultés de ces méthodes sont : la détection de la condition d’arrêt fin de trait, 
la détection des nœuds, la structuration de l’information. 

 
Nous allons présenter une seule méthode, car elle nous semble suffisamment représentative, et de 
plus elle a été développée dans le cadre de notre laboratoire : La méthode de suivi de trait de Paquet 
et la structuration  d’Ogier : 

 
La méthode consiste à suivre un trait en progressant au centre de celui-ci par pas successifs 
dans la direction permettant le plus grand déplacement.  
 
A chaque pas, un recentrage dans le trait est réalisé, une mesure de l’épaisseur de celui-ci est 
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effectuée et la direction suivante est choisie parmi les deux directions voisines au sens de 
Freeman. 
  

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Le suivi de trait de Paquet   Suivi d’une bordure de parcelle  
 
La détection des nœuds se fait par principe de suivi de bords. Cette méthode présente 
l’avantage de pouvoir distinguer un nœud d’un cas de sure épaisseur du trait, par absence de 
variations montantes des bords. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Principe de détection de nœuds par suivi de bords d’Ogier 

La détermination du suivi lors de la détection d’un nœud est gérée de la façon suivante : 
 
Chaque nœud détecté est stocké en mémoire dans une liste de nœuds, la détection 
d’un nœud entraîne la consultation de cette liste pour vérifier si le nœud a déjà été 
détecté. 
 
La détection des germes de trait possibles est réalisée par l’analyse des intersections 
d’un cercle centré sur le nœud, dont l’épaisseur est supérieure à l’épaisseur du trait. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Détection des germes de trait d’Ogier 

 
Une fois les germes de traits détectés, la détermination de direction est réalisée de la 
façon suivante : 
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Si le nœud est déjà stocké en mémoire,  
on marque la direction précédemment suivie  
on vérifie les directions déjà empruntées 
on emprunte une nouvelle direction 

Si le nœud n’est pas en mémoire,  
on stocke le nœud avec son nombre de direction 
on choisi une direction et on la marque 
on emprunte cette direction 

  
Si le suivi aboutit sur une fin de trait, ou sur un nœud complément analysé 

Soit on recherche dans la liste de nœuds un nœud non intégralement traité 
S’ils sont tous marqués, on recherche un nouveau point d’entré dans l’image 
S’il n’y a pas de nouveau point d’entrée on arrête l’algorithme 

   
A terme de ce traitement, on se retrouve avec une liste de traits et de nœuds, il est alors possible de 
construire un graphe de connexion ou les sommets du graphe représentent les nœuds et les arcs du 
graphe les traits entre les nœuds 
 
On peut conclure sur ces méthodes : 

 
L’avantage des méthodes de suivi de trait par rapport aux autres méthodes est la rapidité de 
traitement. 
 
L’autre avantage est l’adaptation au type de ligne, dans le cas ou le trait est analysé au cours 
du parcours. 
 
Les grandes difficultés sont le problème de détection des nœuds, de détection fin de trait, et 
de structuration de l’information. 
 
1.6.3)La méthode de graphe d’adjacence de ligne 

 
De nombreux auteurs ont adoptés cette approche (voir [Adam-98](1) et [Ah-Soon-98](1)). Cette 
méthode est une approche différente de celles présentées jusqu’ici. Au lieu de détecter les traits afin 
de reconstruire les nœuds (squelette, contour, suivi de trait), elle détecte les nœuds puis suit les 
traits. 
 
Le principe est : 

Détecter les nœuds à l’aide d’une technique de codage basée sur l’analyse de l’épaisseur des 
traits (run length). Le critère de détection des nœuds est le doublement de l’épaisseur. 
De construire un graphe d’adjacence ou les sommets sont les nœuds du squelette et les arcs 
les traits (ou ligne) entre ces nœuds 
De squelettiser à partir de l’analyse du graphe extrait de l’image. 
De polygoniser le squelette obtenu 
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Méthode de graphe d’adjacence de ligne 

L’inconvénient est la sensibilité de la méthode en cas de variation de l’épaisseurs des traits. Dans ce 
cas, le critère de détection des nœuds  sur doublement de l’épaisseur entraîne une sur détection. 
 

1.6.4)La méthode de représentation sous forme de rectangles  englobant 
 
Le principe de représentation sous forme de rectangle englobant est :  

Dans une telle approche pour chaque tranche de trait connexe à une autre tranche on définit 
un rectangle.  
Ces rectangles définissent les sommets du graphe, les arcs les rapports de connexion entre 
rectangles 
Ensuite par factorisation de graphe, on effectue une approximation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Représentation des traits sous forme de rectangles englobant 

Une telle approche a l’avantage de bien représenter la forme de l’objet. Par contre, elle fait perdre la 
notion de structure de nœud/connexion présente dans le suivi de trait et la squelettisation. 
 
1.7)Conclusion 
 
Au cours de ce chapitre, nous avons présenté les méthodes de traitement d’image et d’extraction de 
modèles par approche structure.  
 
L’analyse de la forme se fait par :  

Réduction unitaire des traits de l’image  
Structuration de ces traits  
Modélisation par approximation mathématique de ces traits sous formes de primitives, 
vecteurs et courbes. 

 
Ces primitives sont ensuite directement exploitables par un outil de reconnaissance structurelle des 
formes. Ces outils sont basés sur la manipulation des graphes (voir partie 2.2). L’approche de type 
structure est donc utilisée en perspective d’utilisation d’un tel outil. 
 
Les méthodes sont actuellement loin d’être matures, elles présentent de nombreux problèmes en ce 
qui concerne : 
 La détection des nœuds entre traits connexes 

La structuration de l’information sous formes de graphes, la qualité de cette structuration est 
directement fonction de la qualité de détection des nœuds. 
La modélisation des primitives autre que les vecteurs, la recherche de courbes et d’arcs de 
cercle reste un domaine d’actualité. 
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2.1-Chapitre 2 
Analyse par approche région 

[Ogier2-00](2)[Adam-01](2) 
 
2.1)Introduction 
 
L’analyse par approche structure est basée sur l’extraction de primitives issues des traits structurant 
la masse connexe. Ces primitives sont directement exploitables par un moteur de reconnaissance 
des formes structurelle. 
 
L’analyse par approche région  est une approche de type attributs. Le but est d’extraire un vecteur 
de caractéristiques de la masse connexe, afin de calculer une distance avec un vecteur modèle lors 
de l’étape de reconnaissance des formes. 
 
On voit, que la différence entre les deux approches, est la notion d’extraction de primitives. 
Les primitives sont les formes élémentaires (vecteurs, courbes) extraites, et structurées, par 
l’analyse de type approche structure. 
 
L’analyse par approche région peut se faire de trois façons 
 par analyse directe de la forme 
 par utilisation d’une transformée 
 par calcul de moments 
 
2.2)Analyse directe de la forme 
 
L’analyse directe de la forme revient à extraire les caractéristiques géométriques élémentaires de la 
masse connexe. Dans le cadre d’une image binaire ces caractéristiques sont peu nombreuses. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caractéristiques élémentaires d’une masse connexe 
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Le périmètre est donné simplement par le nombre de pixels issus de la détection de contour 
 
La surface, elle, est un peu plus compliquée à déterminer.   

 
A partir de l’analyse des contours il est possible de déterminer l’enveloppe d’une forme, par 
analyse pour chaque x des coordonnées ymin ymax. Cette technique sert également à effacer 
les masses connexes,  mais elle ne prend pas en compte les formes imbriquées. Cette 
technique est utilisée dans notre système de reconnaissance de symbole, aussi nous invitons 
le lecteur à se reporter à la partie 2.3. 

 
 L’autre solution pour déterminer exactement la surface d’une masse connexe est :  

Soit d’utiliser un codage de type run length (voir chapitre précédent) 
Soit d’utiliser une technique de blob coloring. Cette technique est détaillée dans notre 
système de reconnaissance de symbole, aussi nous invitons le lecteur à se reporter à 
la partie 2.3. 

 
L’invariance à l’orientation et au changement d’échelle peut être obtenue par normalisation des ces 
attributs, afin d’obtenir des indices (sans unités), comme la compacité. 
 
Il peut également être utile d’obtenir des informations de type topologique sur la masse connexe 
comme : 

Le calcul du centre de gravité, obtenue par moyennage des histogrammes de projection 
Le calcul des axes principaux de la forme (recherche des axes delta x et delta y maxima 
passant par les centres de gravité) 

 
2.3)Les transformées unitaires 
 
Les Transformations Unitaires (TU) discrètes sont couramment utilisées pour le traitement et 
l'analyse d'images. Ces transformées permettent des applications:  

de filtrage  
de compression  
de description d'images 

C’est cette dernière qui nous intéresse ici 
 
D’un point de vue définition, une transformée unitaire peut être vue comme une décomposition 
d’une fonction (l’image) u(m,n) dans un espace vectoriel défini par des fonctions de base a k,l(m,n) 

 
Les transformées unitaires possèdent les avantages suivants : 

Elles permettent théoriquement de synthétiser de façon complète l’information comprise 
dans la forme. Elles vont donc permettrent d’extraire un ou des attributs exploitables par un 
outil de reconnaissance de forme de type attribut (réseau de neurones, classifieur statistique).  
Notons aussi que pour chacune des TU, il existe une transformation inverse permettant le 
retour au signal image, c’est la complétude.  

 
L’inconvénient majeur des transformées est de ne pas posséder la propriété d’invariance à la 
rotation. Ceci implique donc d’apprendre au système de reconnaissance les valeurs issues de toutes 
les orientations des formes. Pour palier à ce problème il nécessaire d’utiliser une approche de type 
extraction de moments. 
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Exemple de transformée, la transformée en cosinus discret : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ceci est l’expression bidimensionnelle de la transformée en cosinus discret, ou une fonction peut 
être décomposée en une somme de fonctions cosinus. 
 
2.4)Les moments géométriques invariants 
 
Les modèles basés sur la théorie des moments sont parmi les plus utilisés pour la reconnaissance de 
formes invariantes par rotation.  
 
La définition des moments est la suivante : ce sont des valeurs numériques paramétrées par leur 
ordre (p+q), issus du calcul de la double intégrale dans laquelle les I(x,y) sont les niveaux de gris 
des M pixels de l’image. 

 
Les avantages des moments sont les suivants 

 
Le 1ier avantage des moments, comme les transformées, est de posséder la propriété 
d’unicité. Un ensemble de moments mpq est uniquement déterminé par l’image définie par 
les I(x,y) et qu’inversement une image I(x,y) est uniquement déterminée par ses moments 
mpq.  

 
Le 2ième avantage des moments est la possibilité de les rendre invariants à la rotation et la 
translation. Les moments définis ci-dessus ne sont en aucune façon invariants, ni en 
translation, ni en rotation, ni en échelle.  

Pour aboutir à une invariance en translation il faut calculer les moments centraux Mpq 
exprimés par rapport au centre de gravité de l’image : 
En ce qui concerne les changements d’échelles, une simple normalisation permet de 
s’affranchir de ce problème.  

 
L’inconvénient majeur des moments est la précision de reconstruction.  

Elle est liée au choix de l’ordre utilisé. Plus l’ordre est grand, meilleure est la description de 
la forme mais bien évidemment plus lourds sont les calculs à mettre en œuvre, une 
reconstruction complète exigeant un ordre infini.  
On peut noter qu’en pratique seuls les moments d’ordre 2 et moins sont utilisés.  
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2.5)Conclusion 
 
Au cours de ce chapitre nous avons présenté les méthodes d’extraction d’attributs. Ces méthodes 
sont de trois natures :  
 Les attributs géométriques élémentaires 
 Les attributs obtenus par TU 
 Les moments 
 
Cette approche est relativement bien maîtrisée dans le cadre des TU, et de l’extraction d’attributs 
géométriques élémentaires. C’est une approche  relativement robuste aux bruits. De plus elle est elle 
plus simple d’implémentation qu’une approche de type structurel. 
  
En contre partie cette approche nécessite un temps de calcul qui est fonction de la taille de la masse 
connexe à utiliser. De plus elle fait perdre le sens des données manipulées, et avec une telle 
approche il est impossible d’analyser la structure d’un objet. 

 
Seul les moments permettent d’obtenir une invariance d’échelle et de rotation, ce sont les attributs 
les plus efficaces pour décrire une forme.  
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2.1-Conclusion 
 
Au cours de cette partie nous avons vu les deux grandes approches extraction de modèles. 
 L’analyse par approche structure 
 L’analyse par approche région 
 
Concernant l’approche de type structure 

Elle est basée sur l’extraction de primitives issues des traits structurant la masse connexe. 
Ces primitives sont directement exploitables par un moteur de reconnaissance structurel des 
formes. 
 
Les outils d’extraction de ces primitives est encore un domaine d’actualité dans l’analyse de 
document. Même si les étapes de réduction unitaire de l’image et de polygonisation sont 
relativement maîtrisées, les problèmes de la structuration des listes de vecteurs et de la 
recherche des courbes ne sont pas encore résolus.  

 
De même, avec une approche de type structurel, il est difficile de quantifier des 
performances d’extraction de modèles. Alors que cet aspect,  purement mathématique dans 
une approche de type attributs, est modélisable.  

 
Enfin la notion de structure est directement liée à la taille de l’objet sur l’image. Un objet de 
grande taille ne peut avoir aucune structure. Par contre il est difficile pour un objet de petite 
taille de posséder une structure. La forme des objets de petite taille est souvent irrégulière, et 
se prête mal à une analyse de type structurel. 

 
Concernant l’approche de type région 

Nous avons montré que l’analyse par approche région  est une approche de type attribut. Le 
but est d’extraire un vecteur de caractéristiques de la masse connexe, afin de calculer une 
distance avec un vecteur modèle lors de l’étape de reconnaissance des formes. 

 
Cette approche est relativement bien maîtrisée dans le cadre des TU, et de l’extraction 
d’attributs géométriques élémentaires. L’approche de type moment reste un domaine en 
cours d’étude. 
 
De même l’approche de type région est relativement robuste aux bruits. 

 
Par contre, la complexité du traitement d’extraction d’attributs est fonction de la taille de 
l’objet. Mais il est difficile de déterminer lequel des deux types de traitement (structurel ou 
attributs) sera le plus rapide sur des objets de grandes tailles. 

 
Egalement, une analyse de type région fait perdre le sens des données manipulée. Avec une 
analyse de ce type il est impossible de détecter la composante d’une partie de masse connexe 
par l’analyse des attributs de la masse connexe complète. Ceci équivaut à vouloir faire une 
décomposition structurelle de la masse connexe, et seul une approche de type structure peut 
la réaliser. 

 
En conclusion les deux approches sont complémentaires. Le type d’approche utilisé est surtout 
fonction de la nature du problème à traiter, bien que l’approche de type structure semble encore 
manquer de maturité. 
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Partie 2.2 : 

 
Etude bibliographique en 

reconnaissance des formes, et extraction de modèles haut 
niveau 
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2.2-Introduction 
[Belaid-92](2) 

 
Cette partie a pour but de présenter notre étude bibliographique en ce qui concerne les outils de 
reconnaissance des formes. 
 
Une chaîne de RDF a pour but d’étiqueter une forme en fonction d’un modèle extrait par un 
système d’analyse de bas niveau. Ce système peut être dédié à différentes applications : 
 Reconnaissance de la parole 
 Reconnaissance de l’image 
 Analyse de base de données (détection sismique, analyse météo, etc. .) 
 
C’est pour cette raison que l’on distingue les parties extraction de modèles et RDF, les 
méthodologies utilisées par une chaîne de RDF sont indépendantes des méthodologies employées 
par une chaîne d’extraction de modèles. La chaîne complète d’extraction de modèles et de RDF 
peut se modéliser de la façon suivante : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chaîne générale d’un système d’extraction de modèles et de RDF selon [Belaid-92](2) 
Les rectangles rouges concernent les maillons abordés dans ce rapport 

 
Dans notre cas, c’est le couplage avec une chaîne d’extraction de modèles en traitement d’image qui 
nous intéresse. La chaîne a donc la signification suivante : 

 
La chaîne 1 correspond à la chaîne de traitement d’image et d’extraction de modèles bas 
niveau.   

 
Les étapes la constituant sont : 

Le codage concerne la nature de l’image numérique 
Le pré-traitement concerne les outils de traitement d’image. 
L’analyse concerne les outils de traitement d’image couplés avec les outils 
d’extraction de modèles. Nous avons vu dans partie 2.1 que les modèles 
extraits étaient de deux natures : 

Des modèles de type attributs, pour la reconnaissance statistique 
Des modèles de type primitive, pour la reconnaissance structurelle 

 
Cette chaîne a fait l’objet de la partie 2.1. L’analyse en est le maillon le plus 
complexe. 

 
 
 
 

 

1 

2 
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La chaîne 2 correspond à la chaîne de reconnaissance des formes. 
 
  Les étapes la constituant sont : 

La décision concerne les outils de calcul de « distances » (au sens structurel et 
statistique) entre un modèle candidat extrait, et les modèles contenus dans la 
base d’apprentissage. Ces outils ont donc pour but de classer la forme 
candidate il s’agit de classifieurs. Le type de classifieurs est fonction de la 
nature du modèle exploité (de type attribut ou structurel).  
L’apprentissage concerne les outils de création de bases de modèles étiquetés.  

 
Dans cette partie nous présenterons la chaîne de création RDF et les outils de calcul de 
distances (ou classifieurs). Nous allons faire abstraction des outils d’apprentissage, ils 
sont généralement abordés après la réalisation d’un classifieur. 

 
Les méthodes de classification se divisent en deux catégories suivant le modèle analysé : 

 
Les méthodes statistiques (MS) : Ces méthodes ont pour but d’analyser les modèles de type 
attributs (ou vecteur de caractéristiques).  
 
Les méthodes structurelles et syntaxiques (MSS) : Ces méthodes ont pour but d’analyser les 
modèles de type structure, correspondant à des graphes ou des séquences de phrases 
composés de primitives (vecteurs, courbe etc.). 

  
Les classifieurs peuvent être utilisés individuellement ou simultanément dans une chaîne de 
reconnaissance. Cette utilisation simultanée est nommée combinaison de classifieurs, ou 
combinaison de chaînes de reconnaissance (nous préférons cette dernière appellation).  

 
Après la présentation des différentes techniques existantes en classification structurelle ou 
statistique, nous présenterons la combinaison de chaînes de reconnaissance. 
 
Cette présentation sera également l’occasion d’introduire la définition de modèle bas niveau 
et de modèle haut niveau. 
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2.2-Chapitre 1 
MS 

Les méthodes statistiques 
[Kunt-88](2)[Heutte-99](2)[Canu-00](2) 

 
Ce chapitre a pour but d’introduire les méthodes statistiques de reconnaissance des formes. Ces 
méthodes manipulent des modèles bas niveau de type attribut numérique, fournis par l’ensemble de 
la chaîne constituée de modules de traitement d’images et d’extraction de modèles bas niveau. 
 
On définit un modèle de type attribut comme un ensemble de caractéristiques numériques, ayant les 
propriétés descriptives de la forme à analyser. [Kunt-88] propose un exemple pour illustrer cette 
définition, la classification masculin-féminin d’une population. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Différents modèles de classification Masculin -Féminin d’une population 
 

Dans cet exemple le premier modèle ne se sert que d’une caractéristique, le poids. Le 
résultat obtenu montre un fort recouvrement des deux classes (flèche rouge). 

 
Un deuxième modèle est mis en œuvre, il se sert cette fois-ci de deux attributs, la taille et le 
poids. Ce deuxième modèle affine un peut plus la zone de recouvrement entre les deux 
classes. 
 
On peut continuer ainsi la démonstration en multipliant le nombre d’attributs : mensurations, 
pointures.  
 

Le choix du nombre d’attributs est directement fonction de la dimension du problème traité (sur cet 
exemple des modèles à une et deux dimensions). [Canu-00](2) souligne qu’un calcul de distance 
avec un modèle de taille importante n’a plus de signification, c’est le problème de la 
malédiction de la dimensionnalité.  
 
Le choix des attributs est donc important. Certains attributs seront plus pertinents que d’autres. Le 
choix de ces attributs, en fonction d’un problème donné, se fait de façon intuitive en 1ier approche, 
puis par analyse des résultats obtenus lors de l’apprentissage en 2éme approche. 

 
 
 
 

[ ]PoidsModéle= [ ]Taille
PoidsModéle=
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[Heutte-00](2) effectue une classification des méthodes statistiques existantes suivant 2 critères : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Classification des méthodes statistiques existantes suivant deux critères 
 

Les méthodes paramétriques sont des méthodes, ou la règle de décision nécessite 
l’affectation de paramètres. Ces paramètres constituent les coefficients des équations des 
fonctions, servant à découper en zone l’espace de représentation. Chaque zone constitue 
alors un espace pour une classe.  
Les méthodes  Bayèsiennes sont basées sur la théorie des probabilités. 
La méthode des réseaux de neurones se situe au centre de toutes les autres, elle est à la fois 
linéaire, non linéaire, Bayèsienne et non-Bayèsienne. 

 
Ce rapport est essentiellement porté sur l’analyse structurelle, aussi le but de ce chapitre n’est pas 
de faire une présentation détaillée des méthodes SPR. Nous nous limiterons à la méthode des 
kppv, présentée en détail dans notre système (voir Partie 2.4). Aussi nous invitons le lecteur à 
se reporter à cette partie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Méthodes Bayèsiennes Méthodes non 
Bayèsiennes 

Méthodes paramétriques 

Méthodes non 
paramétriques 

Méthode à base de noyaux 

Méthode des kppv 

Méthode de séparation  
linéaire 

Fenêtre de Parzen 
Réseau de 
neurones 
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2.2-Chapitre 2 
MSS 

Les méthodes structurelles et syntaxiques 
[Ah-Soon-98](2)[Dufour-99](1)[Héroux-01](1)[Lecourtier-00](3) 

 
2.1)Introduction 
 
Ce chapitre a pour but de présenter les méthodes structurelles et syntaxiques . Ces méthodes 
manipulent des modèles bas niveau de type structure, fournis les chaînes traitement d’images et 
d'extraction de modèles bas niveau. 
 
On définit un modèle de type structure, comme étant un modèle exploitant des informations sur la 
structure de la forme. La modélisation de  type structure d’une forme est fonction de la dimension 
utilisée pour modéliser cette structure. En effet on peut modéliser une structure de deux façons, 
mono-dimensionnelle et bi-dimensionnelle :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Représentation mono-dimensionnelle et bi-dimensionnelle d’une forme 
 
On voit sur cet exemple qu’une forme décrite par une liste de vecteur peut être décrite : 

 
Sous forme de représentation mono-dimensionnelle, une phrase composée d’un ensemble de 
lettres. Il s’agit de l’approche syntaxique. 
 
Sous forme de représentation bi-dimensionnelle, un graphe composé d’un ensemble de 
sommets avec des rapports entre eux. Il s’agit de l’approche structurelle. 

 
2.2)L’approche syntaxique 
 
L’approche syntaxique consiste à extraire un modèle unidimensionnel de la structure d’un objet.  
 
On peut assimiler ce modèle à une phrase, aussi le principe d’analyse de ce modèle est basé sur 
l’utilisation d’une grammaire. Les grammaires sont issues de la théorie des langages, utilisées entre 
autre dans la conception des compilateurs. Une grammaire étant un ensemble de règles définissant 
les relations entre des primitives (lettres, mots, chiffres) « également nommés éléments non 
terminaux » et des opérateurs ( . , : ! et + - * /) « également nommés éléments terminaux ». On 
nomme ces règles des règles de production. Dans la théorie des langages, ces règles se limitent à 
l’opération de concaténation des mots. 
 
 
 
 

a: ←←←← b: ↑↑↑↑ 
c: →→→→ d: ↓↓↓↓ 

F = F= a b c d 

vecteur 

Rapport 
d’orientation 

90 
90 

90 

90 

F = 
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Utilisation des règles de production dans une grammaire 

 
Dans cet exemple, 4 règles de production permettent de factoriser l’expression id = id + id*id en 
élément racine <assignement>.  

L’opération se déroule donc de bas en haut de l’arbre syntaxique. 
On distingue dans l’expression les éléments terminaux (opérateurs arithmétiques ici) des 
éléments non terminaux (élément dont les rapports sont définis par les expressions 
arithmétiques).  
4 règles de production autorisent les différentes opérations de concaténation entre les 
branches de l’arbre, par exemple : 
  la règle 1 définit que <assignement> peut être assimilé à <id> = <exp> 

  la règle 2 définit que <exp> peut être assimilé à <exp>+<term> ou à <term> 
L’application des règles de production permet par remontée de l’arbre de concaténer 
l’expression i= id + id*id en assignement. 

 
Afin d’étendre l’utilisation des grammaires à l’analyse de document, il était nécessaire d’étendre les 
éléments terminaux à la description planaire d’une forme bidimensionnelle. [Ah-Soon-98](2) 
présente le premier langage permettant ces descriptions bidimensionnelles de façon planaire, 
langage PDL élaboré par Shaw. 
 
 
  
 
 
 
 

Le langage PDL 
Ce langage est composé de 4 éléments non terminaux (des vecteurs orientés), et de 4 
éléments terminaux (des opérateurs de connexion entre vecteurs).  

  +  connexion tête queue 
  -  connexion tête-tête 

× connexion queue-queue 
* connexion queue-queue et tête-tête (cette relation ne peut s’appliquer qu’entre 

une composition de vecteurs et un vecteur « ou une autre composition ») 
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[Ah-Soon-98](2) souligne que les règles de production utilisées en analyse syntaxique imposent une 
analyse rigide de la forme : 

L’analyse syntaxique est donc bien adaptée pour l’analyse des formes de compositions 
strictes :  formes géométriques, partitions musicales. 
L’analyse syntaxique est très mal adaptée au bruit présent généralement sur les documents, 
ce qui fait de l’analyse syntaxique un outil peu utilisé dans le domaine. 

 
2.3)L’approche structurelle 
 

2.3.1)Introduction 
 
Dans le cadre des méthodes MSS, l’analyse structurelle est la plus utilisée de part sa nature 
bidimensionnelle. La reconnaissance des formes structurelle est basée sur la manipulation des 
graphes. Aussi, dans un premier temps, nous présenterons les définitions et propriétés concernant 
les graphes. Ensuite nous aborderons les outils de manipulation de graphe, avant de terminer sur 
l’utilisation des réseaux de recherche et des langages de description. 
 

2.3.2)Définition d’un graphe 
 

[Dufour-99](1) et [Héroux-01](1) effectuent une synthèse des définitions sur les graphes présentes 
parmi les ouvrages de références en RDF. Malgré les disparités des définitions, des choix ont été 
effectués. 
 
Ils mettent en avant les possibilités de la modélisation de graphe en soulignant que : 

un réseau sémantique est un graphe 
un réseau de Pétri est un graphe 
un réseau de neurones est un graphe 
le schéma d’une base de données est un graphe 
une topologie d’objets sur un plan peut être modélisée par un graphe 

 
Définition du graphe, un P-graphe d’ordre N est  un ensemble G=(X,U) où : 

 
X est un l’ensemble des nœuds du graphe (également appelés sommets). Ces nœuds peuvent 
posséder un ou des attributs. On appelle ½ degré intérieur le nombre d’arcs arrivant au nœud, 
et ½ degré extérieur le nombre d’arcs partant du nœud. 
U est l’ensemble des arcs du graphe. Un arc orienté est un couple de nœuds (i,j). Un arc non 
orienté est le couple des arcs (i,j) et (j,i). Un arc peut posséder un ou des attributs. Un graphe 
composé que d’arcs non orientés est dit non orienté, sinon il est orienté. 
N est l’ordre du graphe, c’est le  nombre de nœuds constituant le graphe. 
P est le nombre d’arc maximum connecté à un nœud. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 

25 
50 

25 

90 

90 

90 
1-Graphe d’ordre 2 

composé :  
d’un type arcs orientés non 
valués 
d’un type de nœuds non 
valués 

2-Graphe d’ordre 2 
composé : 
de deux types d’arcs 
orientés non valués 
de deux types de nœuds 
non valués 

11 
17 

3-Graphe d’ordre 4 
composé : 
d’un type d’arcs orientés 
valués 
d’un type d’arcs non orientés 
non valués 
d’un type d’arcs non orientés 
valués 
de deux types de  nœuds 
valués 
d’un type de nœuds non 
valués  
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Topologie d’un graphe 
Deux arcs sont dits adjacents lorsqu'ils ont au moins une extrémité en commun, et deux 
nœuds sont dits adjacents lorsqu'ils ont un arc qui les relie. 
Un chemin de longueur q est définit par une séquence de q arcs, tel que l’arc de position n 
soit adjacent avec l’arc de position n+1.  
Un cycle de longueur q est un chemin dont le premier et le dernier arc sont adjacents entre 
eux 
La connexité d’un graphe est définie lorsqu’il existe toujours un chemin reliant deux nœuds 
quelconques. 

 Une clique est un graphe totalement interconnecté 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Illustration de la topologie d’un graphe,  
 
Cette exemple illustre les définitions concernant la topologie du graphe. Nous attirons l’attention 
du lecteur sur le fait que dans cet exemple, les couleurs sont indicatrices, et ne constituent pas 
des types d’arcs et de nœuds différents comme dans l’exemple précédent. Nous avons : 

Rouge : arc et nœuds adjacents 
Jaune : chemin dans un graphe, passant par le même nœud 
Vert : chemin dans un graphe, ne passant pas par le même nœud  
Bleu : cycle dans un graphe 
Violet : deux graphes  connexes indépendants 
Orange : clique 

 
Graphe particulier, l’arbre :  

Un arbre est un 1-graphe connexe sans cycle. 
On appelle arborescence de racine A, un graphe orienté qui ne contient pas de cycle et pour 
tout sommet B≠A, il existe un chemin menant de A à B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arbre et Arborescence 
 

A B 

D 

C 
A 

B 

D C 
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2.3.3)Le parcours de graphes 
 
Les méthodes de lecture de graphes sont communément appelées parcours de graphes. Le but est 
de fournir en résultat une liste des nœuds et des arcs d’un graphe connexe sans oubli ni répétition. 
Le principe est la recherche de la composante connexe d’un nœud donné.  
 
[Dufour-99](1) présente un algorithme de parcourt, l’algorithme de Trémaux. Le principe est le 
suivant : 

 

i ←←←← recherche indice nœud (liste nœud, A)  
tant que ( MarquageArcs(A) ≠≠≠≠ null ) 
 liste nœud[i] ← marquer vue (liste nœuds[i]) 
 i ←←←← nœuds suivant (liste nœud[i] )  
Fin tant que 

  
On dispose d’une liste de nœud, on recherche l’indice du nœud de départ. 

 
Tant que les arcs du nœud de départ ne sont pas marqués on effectue l ‘algorithme 

Au cours de cet algorithme le but est de marquer le nœud en cours.  
Ensuite on recherche un nœud connexe au nœud en cours. Au cours de cette 
recherche, si un arc est non marqué, on l’emprunte et on le marque. S’il n’a y a pas 
de nœud connexe autre que le nœud précédent, on retourne l’indice du nœud 
précédent 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’algorithme des Tremaux 

 

On arrive au noeud B, 
impossible d’avancer 

A 

F 

D C 

E 

B 

A 

F 

D C 

E 

B 

On part du noeud A on remonte au noeud 
A 

A 

F 

D C 

E 

B 

On remonte au noeud 
C. 

A 

F 

D C 

E 

B 

on part du noeud C 

A 

F 

D C 

E 

B 

On arrive au noeud E,  
Impossible d’avancer. 

A 

F 

D C 

E 

B 

On arrive au noeud F,  
impossible d’avancer.  

A 

F 

D C 

E 

B 

On remonte au noeud 
C, tous ces voisins ont  

été visités 

A 

F 

D C 

E 

B 

On remonte au noeud 
A 

A 

F 

D C 

E 

B 

On arrive au noeud D, 
impossible d’avancer.  

A 

F 

D C 

E 

B 

On remonte au noeud 
A, tous ses voisins ont 

été visités. 

A 

F 

D C 

E 

B 
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2.3.4) La comparaison de graphes 
 
La comparaison de graphes est communément nommée appariement de graphes, ou mise en 
correspondance de graphes.  
 
Il faut distinguer la comparaison de graphe et la comparaison d’arbre, les méthodologies employées 
sont différentes. Dans le cadre de ce rapport, seule la comparaison de graphes nous intéresse. Nous 
invitons le lecteur à se reporter à [Dufour-99](1) et [Héroux-01](1) pour plus de détail sur la 
comparaison d’arbres. 
 
[Héroux-00](1) dresse un bilan des méthodes de comparaison de graphes. Beaucoup de ces 
méthodes sont basées sur la mesure d’une similarité entre graphes. 
  

La première recherche de similarité est la recherche de la dissemblance entre graphes, il 
s’agit d’établir une distance tenant compte de la différence entre graphes. 

 
La deuxième recherche de similarité est la  recherche de la ressemblance entre graphes. On 
nomme la recherche de ressemblance recherche d’isomorphismes de graphes. C’est cet 
aspect que nous aborderons dans ce rapport : 

 
La recherche d’isomorphisme est un problème qualifié de NP-complet, ou N et P 
correspondent aux dimensions du graphe candidat et du graphe modèle. La 
complexité du traitement augmente de façon non linéaire pour une augmentation 
linéaire de N et P. 

 
Le graphe étant un objet structuré par définition, il peut être composé de plusieurs 
graphes élémentaires différents. Aussi le problème de la recherche d’un graphe 
modèle correspond à la recherche d’un sous graphe commun dans le graphe candidat. 
On parle de recherche d’isomorphismes de sous-graphes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recherche d’isomorphisme sous graphe 
 

Le bruit d’un document engendre obligatoirement l’extraction de modèles bruités. 
Aussi, les modèles extraits en pratique sont qualifiés d’inexactes. On parle donc de 
recherche d’isomorphismes de sous-graphes inexacts. 

 
Dans le cadre de notre système, nous nous limiterons à la recherche 
d’isomorphismes de graphes inexactes (le recherche de sous-graphes n’est pas 
effectuée). Un algorithme est présenté dans notre partie implémentation (voir 
Partie 2.4), aussi nous invitons le lecteur à se reporter à cette partie. 

 
 



2.2-Chapitre 2 : MSS : Les méthodes structurelles et syntaxiques 52 
 

  

2.3.5)Factorisation de graphe, et les réseaux de recherche 
 

L’opération de factorisation de graphe consiste à remplacer un graphe modèle, par un sommet de 
plus haut niveau symbolisant le graphe modèle, est appelée factorisation de graphe. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Factorisation de graphe, la chaîne A B C est remplacé dans le graphe final 
 
Comme expliqué précédemment, la recherche d’isomorphisme est un problème NP-complet. 
Partant de ce constat, et de la propriété de factorisation, Mesmer présenté par [Ah-Soon-98](2) a 
implanté un réseau de recherche, ce réseau s’applique à la recherche d’isomorphisme de sous-
graphes exact.  

Le but est de limiter la taille des graphes modèles, de façon à limiter la complexité NP du 
calcul. 
Pour limiter cette taille, l’idée est de décomposer la description des graphes modèles en 
graphes élémentaires.  
Les relations liant la décomposition de ces graphes constitue le réseau de recherche, chaque 
recherche réussie aboutit, par parcours de ce réseau, à de nouvelles recherches. 
Ensuite, le but est de rechercher ces graphes élémentaires dans le graphe candidat. Cette 
recherche s’effectue en une seule passe. Cela signifie que pour chaque graphe élémentaire, 
on recherche toutes ses occurrences une seule fois dans le graphe candidat. 
A terme ce procédé revient à faire des factorisations successives du graphe candidat, ce 
qui diminue encore la complexité NP de la recherche d’isomorphismes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Illustration de l’utilisation d’un réseau de recherche  de Mesmer 
 

a) le graphe candidat 
b) les graphes modèles 
c) graphes modèles décomposé, le 1ier graphe est décrit en fonction de deux primitives 

élémentaires, le 2ième graphe est décrit en fonction d’une primitive élémentaire et de deux 
ajouts du 1ier graphe. 

d) Application du réseau de recherche sur le graphe candidat  

A B 

D 

C 

E 

A 

B 

C 

E 

D 

= 
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2.3.2)Description d’un graphe 
 
Afin de pouvoir manipuler des graphes dans un système informatique, il nécessaire de trouver une 
modélisation permettant de décrire ces graphes. Deux types de modélisations sont possibles : la 
modélisation numérique, et la modélisation par langage de description. 

 
La modélisation numérique brute :  

 
Le graphe est représenté par une suite de chiffres ou de lettre représentant sa liste de nœuds 
et leurs attributs et sa liste d’arcs et leurs attributs. Cette modélisation est fonction d’une 
implémentation logicielle particulière. 
 

  
 
 
 

 
 

Modélisation numérique brute d’un graphe 
Les nœuds et les arcs sont sans attributs, on a 4 types de nœuds et un seul type d’arc orienté 

 
La modélisation sous forme d’un langage de description :  
 

Un langage de description possède les propriétés suivantes : 
 
Ce langage de description est générique. Une fois défini, il peut être utilisé par toutes 
applications. Il permet la description d’éléments structurés, comme les graphes ou 
encore les symboles. 
 
Il obéit à une grammaire particulière, afin d’assurer l’homogénéité des descriptions.  
 
Il se sert des primitives élémentaires et des relations de connexions entre ces 
primitives. 
 
Ce langage peut posséder des propriétés d’un langage de programmation, de type 
générique, et de type dédié à la description :  

 
Générique : Il est possible d’utiliser l’héritage, ce qui permet de spécialiser 
une description existante. Ceci équivaut à faire de la factorisation de 
description, ce qui est très proche de l’implémentation d’un réseau de 
recherche 
 
Dédié : Il est possible de rajouter des contraintes dans la description. Elles 
permettent de définir des ensembles pour les valeurs d’attributs des nœuds et 
des arcs (vecteur de longueur entre 10 et 100). Elles permettent également de 
définir des déclencheurs pour la recherche du graphe.  

 
 
 
 
 

A B 

D 

C 

G = [ A B C D ; 0:1 0:3 1:2 2:3 ]  
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[Ah-Soon-98](2) présente le 1ier langage de description, celui de B. Pasternak : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le langage de description de Pasternak 
 

Le symbole de gauche, le triangle, est définit par :   
Son nom,  
Les primitives le constituant et le type de ces primitives, ici elles sont toutes 
de type « line ».  
La primitive servant à déclencher la recherche du symbole dans le graphe 
candidat (trigger), et l’ensemble des contraintes de connexion. 
La dernière ligne donne l’ensemble des primitives indépendamment du type. 

 
Le symbole de droite est défini comme étant une spécialisation du triangle, on 
rajoute une contrainte d’égalité entre toutes les longueurs des vecteurs. 

 
2.4)Conclusion 
 
Au cours de ce chapitre nous avons fait une description succincte des méthodes MSS. Nous avons 
vu qu’elles étaient décomposées en deux types, l’approche syntaxique et l’approche structurelle. 
 
Concernant les méthodes syntaxiques, nous avons vu qu’elles étaient peu employées en analyse de 
document, à cause de leur sensibilité aux bruits. De plus, leur utilisation dans ce domaine est 
dérivée, en effet en utilisant les descriptions syntaxiques, on décrit de façon planaire une forme 
bidimensionnelle. 
 
L’approche structurelle est utilisée en analyse de document, de part sa nature bidimensionnelle.  

 
Nous avons vu que le graphe permettait un grand nombre de modélisations.  
De part sa nature structurée, le graphe candidat peut représenter un seul objet de l’image, ou 
l’ensemble de tous les objets de l’image. C’est cette propriété qui donne au graphe la 
possibilité d’analyser les masses connexes connectées sur une image. Il est possible de 
manipuler le graphe afin d’y rechercher un ou plusieurs graphes modèles. 
La difficulté vient ensuite des outils de lecture, de manipulation, et de calcul de distances de 
graphes, contrairement à l’approche statistique ou ces opérations semblent plus intuitives.  
Nous avons vu que le problème final de la manipulation de graphes était la recherche 
d’isomorphismes de sous-graphes inexacts.  
Cette recherche est un problème NP-complet, fonction de la taille des graphes. Aussi une 
solution pour résoudre ce problème, lorsque le graphe candidat est de taille importante est 
l’implémentation d’un réseau de recherche de type Mesmer. 
Pour aider à l’implémentation de réseau, une solution adoptée par [Ah-Soon-98](2) est 
d’utiliser un langage de description de type Pasternak. 
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2.2-Chapitre 3 
Combinaison de chaînes de RDF 

[Belaid-92](2)[Héroux-01](1) 
 
3.1)Introduction 
 
Ce chapitre a pour but de présenter les méthodologies en combinaison de classifieurs.  
 
Nous avons vu au cours de cette partie qu’il existait deux types de classification, toutes deux 
fonctions du modèle extrait dans les outils de traitement d’image et d’extraction de modèles bas 
niveau. 
 Les modèles de type attributs utilisés avec les MS 
 Les modèles de type structure utilisés avec les MSS  
 
De même, nous avons vu : 

Que dans une même catégorie de classifieur, il existait différentes techniques de 
classification. 
Que dans une même catégorie d’extraction de modèles, il existait différentes techniques 
d’extraction (géométrique, TU, et moments pour l’approche région) (squelette, contour, 
suivi de trait et autres pour l’approche structure). 
De plus, pour chaque extraction il est possible d’extraire le modèle sous différentes instances 
(on peut combiner les attributs d’un vecteur, on peut modéliser un graphe de plusieurs 
façons). 
 

Toutes ces possibilités de traitement peuvent être combinées, le but est d’obtenir la meilleure 
chaîne de reconnaissance pour un objet recherché sur l’image. 
 
On parle de combinaison de classifieur, car l’utilisation d’un  classifieur induit automatiquement 
l’utilisation d’une chaîne d’extraction de modèles. Mais pour l’utilisation d’un type de 
classifieur, différentes combinaisons de chaînes d’extraction de modèles sont possibles, nous 
préférons donc employer le terme de combinaison de chaîne de RDF. 
 
3.2)Les combinaisons de chaîne de RDF 
 
Avant de réaliser de la combinaison de chaînes de RDF, il faut connaître les différentes sorties 
possibles d’un classifieur. Ces sorties sont au nombre de  4 : 
 
 
 
 
 
 

Type de sortie d’un classifieur 
 
 La sortie de type classe indique la classe reconnue par le classifieur. 
 La sortie de type ensemble indique un ensemble de classes reconnues par le classifieur. 

La sortie de type rang indique un ensemble de classes rangées de la meilleure 
reconnaissance à la plus mauvaise reconnaissance. 
La sortie de type mesure indique un ensemble de classes avec la distance au modèle calculée 
par le classifieur pour chacune de ces classes. 

[ ]ellipseclasse=

[ ]cercleellipseensemble ;=





= cercle

ellipserang :2
:1





= cercle

ellipsemesure :4.0
:3.0
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Les topologies de combinaison de classifieurs sont : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Topologie séquentielle (haut), parallèle(gauche), mixte(droite) 
 
La combinaison séquentielle consiste, à appliquer une méthode de classification sur des 
résultats obtenus par une méthode utilisée en amont. Le résultat final est donc fonction des 
résultats des classifications antérieurs. 
La combinaison parallèle a pour but la mise en concurrence de résultats issus de différents 
classifieurs. 

 La combinaison mixte regroupe les deux types de combinaison. 
 
La combinaison de classifieurs permet de définir la notion de modèles bas niveau et haut niveau :  

Le modèle bas niveau est le modèle extrait directement à la sortie de la chaîne de traitement 
d’image et d’extraction de modèle bas niveau. 
On définit comme modèle haut niveau un modèle reconstruit à partir des résultats 
d’une première reconnaissance.  

 
On parle de combinaison hybride de classifieurs lorsqu’on utilise des classifieurs de deux natures 
différentes. On a deux cas d’utilisation : 

 
Le classifieur statistique/structurel : C’est le cas ou la reconnaissance bas niveau  est de type 
statistique, suivi d’une reconnaissance haut niveau de type structurelle. Dans ce cas, la 
reconnaissance structurelle se sert des objets étiquetés par la reconnaissance statistique 
comme primitive, afin d’effectuer une reconnaissance de plus haut niveau. C’est le cas 
d’utilisation classique, on peut remarquer que pour une telle combinaison, il est nécessaire 
de modéliser les résultats de la classification statistique sous forme de graphes. 

 
 
 
 
 
 
 

Classification statistique/structurelle 
 

Le classifieur structurel/statistique : On extrait des attributs statistiques des résultats de la 
reconnaissance structurelle. Le but est d’identifier une forme de plus haut niveau par 
approche statistique. C’est un cas d’utilisation  marginal. 

 

Modèle 
statistique 

Modèle 
structurel 

Classification 
statistique 

Reconstruction 
structurelle 

 
Classification 
structurelle 
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2.2-Conclusion 
 
Au cours de cette partie nous avons présenté les différentes techniques de classification. Nous avons 
vu que ces techniques étaient directement fonction du type de modèle extrait dans la chaîne 
traitement d’image et d’extraction de modèles bas niveau : 

Les MS pour le modèle de type attribut (analyse par approche région). 
Les MSS pour le modèle de type structure (analyse par approche structure). 

 
Nous avons vu que les MS pouvaient être classées selon deux critères, l’existence de paramètres et 
l’utilisation de la théorie des probabilités. 
 
Nous avons essentiellement vu les MSS, en adéquation avec notre problématique. Parmi les MSS 
existantes, seule l’approche structurelle était viable en analyse de document.  

 
Nous avons vu que le graphe était un outil de modélisation efficace, de part sa nature 
structurée, c’est la seule modélisation qui permet l’analyse de masses connexes connectées. 

 
Nous avons vu que la difficulté des méthodes structurelles venait de la manipulation des 
graphes. Entre autre la recherche de graphes modèles dans un graphe candidat est un 
problème d’isomorphismes inexacts de sous-graphes, qui est un problème NP-complet. 

 
Afin de minimiser cet aspect nous avons présenté la méthode d’implémentation d’un réseau 
de recherche, ainsi que l’utilisation des langages de description afin d’utiliser cette méthode. 

 
Enfin, nous avons vu :  

Que la combinaison de classifieurs permettait de multiplier les approches. 
Q’une mise en concurrence des approches statistique et structurelle était possible. 
Qu’il était possible par une approche hybride, de reconstruire un modèle de plus haut niveau 
pour la reconnaissance structurelle, à partir des résultats d’une reconnaissance statistique. 
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Partie 2.3  
 

Les outils de traitement d’image et d’extraction de modèles bas 
niveau de notre système de reconnaissance de symboles 
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2.3-Introduction 
 
Cette partie aborde les méthodes et algorithmes des outils notre système de reconnaissance de 
symboles.  

En traitement d’image 
En extraction de modèles bas niveau, de type structure, et de type région 

 
Ces outils sont pour la plus part été repris, adaptés, et parfois complétés :  

de la bibliothèque image du laboratoire PSI 
de la plate forme de traitement des plans techniques France Télécom : NATALI. 

 
Ces outils ont été choisis pour différents critères :  

Leur généricité  dans le domaine de la reconnaissance de symboles.  
Leur existant, en effet les enjeux du sujet se situant au niveau de la reconnaissance, le re-
développement d’outils de traitement d’image et d’extraction de modèles n’était pas un but 
en soi. 

 
La chaîne de traitement est la suivante : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Outil de  

squelettisation 

 
Outil de  

détection de 
contours 

Outil de structuration du 
squelette 

 
 

Outil d’approximation 
mathématique 

des données structurées 
 

Outil de calcul d’attributs 
géométriques élémentaires 

 
Outil de  

de filtrage masses 
connexes 

 
Outil de  

d’extraction 
d’occlusions 

 
 
 
 
 

Outil de calcul d’attributs : 
Invariants de FM 
Sondes circulaires 

Moments de Zernike 

Outils de 
traitement 
d’image 

Outils d’Extraction de modèles 
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On voit que la chaîne de traitement regroupe deux  des approches les plus utilisées dans le domaine 
de la reconnaissance de symboles, l’approche région et l’approche structure. Les outils de la chaîne 
permettent soit une seule approche, soit les deux combinées : 
 

Dans le cas de la détection de contours :  
On extrait un modèle de type région, par le calcul d’attributs géométriques 
élémentaires, sur les masses connexes décrites par les contours.  
On extrait un modèle de type structure, par polygonisation des listes points, et calcul 
d’attributs sur les vecteurs issus de cette polygonisation. 

 
Dans le cas de squelettisation :  

On peut extraire un modèle de type région si les segments composants le squelette 
sont bouclés. 
Sinon on extrait un modèle de type structure. 

  
Les outils d’extraction de moments sont des approches région pures. 

 
Dans une perspective d’adaptation d’outils existants, cette partie abordera leur présentation en 
quatre points : 
 

Introduction 
Présentation de l’existant 

 Contributions 
 Conclusion, Analyse, et Perspectives 
 
De même, pour plus de cohérence, cette partie abordera la présentation des outils en fonction de la 
nature des traitements, et non en fonction des informations extraites : 
 
Remarque : les algorithmes présentés ici sont indépendants de la réalisation logicielle. 
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2.3-Chapitre 1 
Les outils d’extraction d’occlusions et de filtrage masses connexes 

 
1.1)Introduction 
 
Ce chapitre à pour but de présenter les deux outils de traitement d’image, le filtrage masses 
connexes et l’extraction d’occlusions. En effet ces outils sont basés sur le même principe 
algorithmique, le marquage masses connexes (basé sur la technique de blob coloring). Dans la 
chaîne de traitement ces outils peuvent être utilisés conjointement ou séparément : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exemple d’extraction d’occlusions et de filtrage masses connexes 
Les formes pointées de petites et grandes tailles ont disparues après filtrage 

 
L’extraction d’occlusions est un outil de traitement d’image (transformation d’image vers une autre 
image). L’image résultat a pour but d’être traitée avec un outil d’extraction de modèle par approche 
structure ou par approche région : 

Calcul d’invariants  et d’attributs géométriques élémentaires(2.3-Chapitre 2 et 2.3 Chapitre 
5) 
Détection de contour et calcul d’attributs vectoriels (2.3-Chapitre 3 et 2.3-Chapitre 5) 

 
1.2)Présentation de l’existant 
[LA3I-92](1)[Adam-98](1)  
 
Le marquage masses connexes est un outil de la bibliothèque image PSI, développé par R-Mullot 
[LA3I-92](1). Il est basé sur une analyse des masses connexes par :  
 Un algorithme de suivi de contour 8-connexe externe et interne à la masse  

(cet algorithme est présenté au 2.3-Chapitre 3) 
Un calcul d’attributs sur cette masse connexe et ses occlusions, par technique de blob 
coloring. 

La mise en œuvre de cet outil est la suivante : 

i ←←←← 1 
tant que (point d’entrée ≠≠≠≠  null )  
       point d’entrée ←←←← Recherche Point Entrée Masse Connexe( image, forme ) 
       si (point d’entrée ≠≠≠≠ null) 
            attributs masse connexe[i] ←←←←Marque Masse Connexe ( image, point d’entrée, forme, label) 

Incrémenter i  
       Fin si 
Fin tant que 
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Le but est de marquer les pixels de chaque masse avec un label (on peut étiqueter un label 
différent pour chaque masse). C’est le principe du blob coloring. Une fois les pixels d’une 
masse marqués, il est facile de distinguer cette masse sur l’image, et de compter le nombre 
de pixel de cette masse (calcul de la surface).  
 
Plusieurs attributs sont  calculés sur les masses connexes, voici les principaux 

La surface et le périmètre 
Nombre d’occlusion et attributs sur ces occlusions 
Rectangle englobant 

 
L’inconvénient majeur de cet outil est l’absence des listes points contour masses connexes et 
contours occlusions.  

En effet l’outil est prévu pour l’extraction d’un m odèle de type région, par calcul 
d’attributs sur les masses connexes.  
Il n’a pas été pensé en tant qu’outil d’extraction de type structure, par extraction de 
primitives de type vectoriel (par analyse des vecteurs issus de la polygonisation des 
contours masses connexes et occlusions). 
 

Afin de palier à ce problème, il est nécessaire d’extraire ces listes de point.   
 
[Adam-98](1)  a résolu ce problème par l’implémentation de deux méthodes : 

En dérivant l’utilisation du marquage masse connexe afin de reconstruire des 
imagette d’occlusion 
En implantant une méthode de suivi de contour  8 connexe sur ces imagettes, (déjà 
implantée dans le marquage masse connexe).  
(voir 2.3-Chapitre 3)  

 
Cette solution revient à refaire un traitement déjà réalisé dans le marquage masse connexe, 
c’est une simplification au problème de modification de la méthode marque masse connexe. 
 
Cette solution présente quand même l’avantage de constituer une image d’occlusions sur 
laquelle il est possible d’appliquer d’autres traitements (extraction d’invariants voir 2.3-
Chapitre 2). 

 
Le principe de la méthode de reconstruction d’occlusions est la suivante : 
 

pour i variant de 1 à nombre occlusion  
   occlusion ←←←← lire occlusion masse connexe(masse connexe, i) 
   image occlusion ←←←← Lire zone image (occlusion, image) 
   image occlusion ←←←← Marque Masse Connexe ( image occlusion, fond, marque occlusion ) 
   image occlusion ←←←←Marque Masse Connexe ( image occlusion, fond, marque bruit) 
   imagette occlusion[i] ←←←← lire marque image (image occlusion, marque occlusion) 
Fin pour 

 
La méthode de lecture zone image retourne la zone de l’occlusion limitée par le rectangle 
englobant. Le marquage de masse connexe permet de spécifier le marquage des pixels 
blancs ou noirs, ce qui permet de marquer l’occlusion en blanc, et non la masse connexe 
l’englobant. 
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Le marquage masse connexe se fait en deux temps afin de distinguer le bruit de l’image 
occlusion de l’image réelle. En effet l’image zone occlusion est basée sur les dimensions du 
rectangle englobant de l’occlusion. Cette zone est donc susceptible de contenir du bruit, du à 
la proximité des autres occlusions. 
 
 
 
 
 

 
Exemple d’extraction d’imagette occlusion bruitée, l’ellipse haut gauche 

  
Le filtrage masse connexe est basé sur le même principe que l’extraction d’occlusions, sauf que la 
masse connexe dans son intégralité est recopiée. Grâce aux attributs calculés par l’outil marque 
masse connexe, il est possible de spécifier un filtrage masse connexe sur leurs propriétés 
géométriques (aire, périmètre, largeur hauteur etc..). 
 
1.3)Contributions 
 
L’application de [Adam-98](1) réalisait  une analyse par approche région des occlusions par le 
calcul : 
 périmètre et surface : 

par appel marque masse connexe 
 nombre de vecteur issu de la polygonisation 

par construction des imagettes occlusions 
appel de la fonction détection de contour sur ces imagettes 
polygonisation des contours des imagettes 

 
Dans l’optique d’étendre le calcul d’attributs sur les occlusions avec des outils plus puissant il est 
nécessaire : 

de reconstruire l’image globale négatif des occlusions à partir des imagettes occlusions 
(l’occlusion extraite est blanche sur fond noir) 
de mettre au point une méthode de réduction d’image, afin de fournir des masses connexes 
compatibles au traitement. 

 
La reconstruction de l’image occlusions est relativement aisée, elle a également été l’occasion de 
reconstruire une image colonne occlusions afin de faciliter l’étiquetage éventuel d’une base 
d’attributs calculés (voir Partie 2.4)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Exemple d’image globale négatif occlusions et d’image colonne occlusions 
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Le principe est le suivant : 
 

nombre occlusion ←←←← calculer nombre occlusion image (image) 
occlusions ←←←← lire occlusions image (image) 
pour i variant de 1 à nombre occlusion  

imagettes occlusion[i] ←←←← reconstruction imagette occlusion (image , occlusion[i]) 
Fin pour 
Si colonne = vraie 
    Reconstruire image colonne occlusion (imagettes occlusion, occlusions, nombre d’occlusion) 
Sinon 
   Reconstruire image occlusion (imagettes occlusion, occlusions, nombre d’occlusion) 
Fin si 
 

les deux méthodes reconstruire image colonne occlusions et reconstruire image occlusions 
sont des transpositions des coordonnées x , y des imagettes occlusion 

 
Malgré l’existence d’une méthode de réduction de l’image dans la bibliothèque image PSI, nous 
nous sommes penchés sur le développement d’une nouvelle méthode pour des raisons génie logiciel 
(portabilité de code). 
 
Cette méthode de réduction de l’image a directement été combinée avec la méthode de 
reconstruction image occlusion, dans le but de présenter des occlusions de taille bornées (voir 2.3-
Chapitre 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Image d’un symbole PC FT 

Image occlusion non réduite à gauche et image occlusion réduite à 80% à droite 
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Le principe de cette méthode est basé sur la suppression / conservation de pixel : 
 

si réduction < 50 
nombre de pixel gardée ←←←← arrondir(100/réduction) 1 

 i ←←←← 1 
 j ←←←← 1 

x évité ←←←← 0 
y évité ←←←← 0 
pour x variant de 1 à taille x image par pas de 1 

  pour y variant de 1 à taille y image par pas de 1 
   écrire image ( image réduite, i, j, lire image (image, x,y) 
   j ←←←← j +1 
    x évité ←←←← x évité +1 
   si y évité =nombre de pixel gardée 
    y ←←←← y +1 
    y évité ←←←← 0 
   Fin si 
   Fin pour 
 i ←←←← i +1   
 x évité ←←←← x évité +1 

si x évité = nombre de pixel gardée 
  x ←←←← x +1 
  y évité ←←←← 0 
 Fin si 
 Fin pour 
si réduction > 50 

nombre de pixel évité ←←←← arrondir(100/  (100reduction)) 1 
 i ←←←←1  
 j ←←←← 1 

pour x variant de 1 à taille x image par pas de nombre de pixel évité 
  pour y variant de 1 à taille y image par pas de nombre de pixel évité 
   écrire image ( image réduite, i, j, lire image (image, x,y) 
   j ←←←← j + 1 
  Fin pour 
  i ←←←← i +1 
 Fin pour 
Fin si 
 
Cette méthode est relativement élémentaire, son grand inconvénient est de fortement  discrétiser 
l’espace de réduction.  

En effet les % de réduction de l’image réalisables entre 10% et 90 % sont : 
 
  10 11 12.5 14 16 20 25 33  

50  
67 75 80 84 86 87.5 89 90 

 
En contre partie elle permet une faible discrétisation en cas de faible réduction (<10%) ou 
forte réduction (>90%). 
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Afin de coupler cette méthode avec la détection d’occlusions, une méthode de calcul de taux de 
réduction automatique a été réalisée : 

par recherche de largeur / hauteur maximum d’occlusion 
par ajustement du taux en fonction de cette largeur / hauteur maximum, afin d’adapter les 
occlusions à la taille d’une fenêtre de pixels. 

 
1.4)Conclusion, analyse et perspectives 
 
Les outils présentés ici permettent la mise en place d’une chaîne de traitement par l’enchaînement : 
 extraction occlusion 
 filtrage masse connexe 
 réduction de l’image 
 
Cette chaîne permet de créer une image occlusion adaptée pour un traitement de type : 

Analyse par approche région : 
  les invariants de Fourier Mellin 
  les moments de Zernike 
  les sondes circulaires 
  détection de contour et calcul d’attributs géométrique élémentaires 
 Analyse par approche structure 
  détection de contour, polygonisation puis calcul attributs vectoriels 
 
Ces outils sont loin d’être optimisés, le traitement actuel permet de palier à la modification du 
marquage de masse connexe. A terme il faudra compléter la méthode marque masses connexes par 
l’extraction des listes de points contours et occlusions.  
 
Cependant la reconstruction d’une image occlusions permet l’appel d’une méthode de filtrage, ce 
qui permet de réduire le bruit a l’issue de l’extraction. Evidemment le filtrage masses connexes pré 
suppose une connaissance des tailles des occlusions, aussi la construction d’une image occlusions 
sans bruit fait perdre l’aspect multi échelles de la méthode. Une méthode de filtrage masses 
connexes automatique pourrait être mis en place dans le cas de symboles de tailles homogènes (par 
calcul de taille moyenne et de variance sur les attributs masses connexes). 
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2.3-Chapitre 2 
Les outils d’extraction d’attributs 

Moments de Zernike, Invariants de Fourier Mellin, Sondes circulaires 
 
2.1)Introduction 
 
Ce chapitre a pour but de présenter les outils d’extraction d’attributs sur les masses connexes : les 
invariants de Fourier Mellin, les moments Zernike, et les sondes circulaires. 
 
Ces outils ont été développés dans le laboratoire PSI, dans le cadre des thèses de S. Adam [Adam-
01](1) et de L. Lefèvre, pour la reconnaissance de caractères multi orientés multi échelles sur 
documents de type plans techniques et plans cartographiques.   
 
Un caractère étant un symbole particulier, ces outils sont re-exploitables pour l ‘analyse de toutes 
masses connexes de petites tailles. 
 
Il est difficile dans le cadre de ce rapport de faire une présentation détaillée de ces outils 
mathématiques relativement complexes. Aussi ce chapitre prétend seulement introduire la 
description de ces outils. Pour plus de détails nous invitons le lecteur à se reporter à la thèse de S 
Adam [Adam-01](1). 
 
2.2)Présentation de l’existant 
[Adam-01](1) 
 

2.2.1)Les moments invariants de Zernike 
 
Ce sont les moments invariants les plus utilisés dans le cadre de la reconnaissance des formes.  
 
Le principe est d’utiliser un ensemble de polynômes orthogonaux constituant un espace dans lequel 
on projette l’image de la forme.  

Cela permet à la fois de s’affranchir du problème de normalisation que l’on rencontre en 
généralement dans les moments. 
Cela permet également d’aboutir à une description plus précise des formes, par utilisation 
d’ordres plus élevés.  

 
Les polynômes de Zernike sont définis de la façon suivante : 
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Pour l’extraction de ce modèle, on peut exprimer les différents moments de Zernike à partir des 
moments centrés normalisés, afin de les rendre invariants à la rotation et au changement d’échelle. 
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2.2.2)Les sondes circulaires 
 
De nombreuses méthodes basées sur l'extraction des primitives circulaires sont utilisées pour la 
modélisation des formes. En effet, le cercle étant, par définition, la figure géométrique invariante à 
la rotation, il semble naturel de construire des systèmes de représentation des formes invariants, 
basés sur des primitives circulaires.  
  
Les propriétés d’invariance à la translation et au changement d’échelle sont obtenues par : 

L’invariance à la translation est obtenue par l’utilisation du barycentre comme référence. 
L’invariance au changement d'échelle est obtenue en normalisant les primitives par rapport 
au diamètre ou au rayon de la forme à identifier.  

 
Les sondes circulaires ont été développées dans le cadre de la thèse de L. Lefrère, pour la 
reconnaissance de caractères en cartographie.  

Elle utilise comme vecteurs caractéristiques de la forme des listes de valeurs angulaires 
obtenues à partir du même ensemble de cercles concentriques.  
Une liste est obtenue en parcourant un cercle dans un sens donné. Lors de ce parcours, les 
écarts angulaires existants entre les points d'entrées et de sorties dans la forme sont mesurés 
et stockés dans la liste des valeurs angulaires.  
En fin de parcours, afin de rendre le problème invariant à la rotation, une permutation 
circulaire de la liste est effectuée en positionnant le secteur angulaire le plus important en 
tête de liste. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Construction des listes caractéristiques selon L Lefèvre 

 
2.2.3)Les moments invariants de Fourier Mellin 

 
La transformée de Fourier Mellin est un outil développé dans le cadre de la thèse de [Adam-01](1). 
 
On peut définir la transformée de Fourier Mellin de la façon suivante :  

( ) ( ) ( )2 1

0 0
, exp ,     avec  ,  s

f r
M q s r iq f r dr d q s iv

π

θ
θ θ θ σ

∞ −

= =
= − ∈ = + ∈∫ ∫ Z C   

Soit la forme f(r,θ) une fonction réelle et positive définie en coordonnées polaires : 
  r est donc le module 

θ  est l’argument   
M est La TFM de cette fonction 
i désigne l’unité imaginaire.  
 

Pour obtenir l’invariance à la rotation et au changement d’échelle il est nécessaire : 
L’invariance à la rotation s’obtient par l’application du théorème du retard, que l’on retrouve 
dans toute l’analyse de Fourier. 

 L’invariance au changement d’échelle s’obtient par normalisation 
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2.3)Contributions 
 
La contribution à ces outils s’est limitée à leurs mises en œuvre, en concurrence sur un même 
traitement.  

 
La combinaison de l’outil « extraction d’occlusion-réduction-filtrage masse connexe » (voir 
2. 3-Chapitre 1), avec ces outils a permit d’appliquer l’extraction de moments sur les 
occlusions multi orientés d’une image.  
 
La communication entre ces outils concerne l’implémentation génie logiciel, cet aspect est 
indépendant de l’aspect méthodologie, nous invitons le lecteur à se reporter à la 3ième  Partie 
pour cet aspect. 
 
Nous avons testé ces méthodes sur deux symboles des plans de réseaux FT. La base de test a 
été réalisée sur 9 images contenant  une 100 d’exemplaires constitués de 5 composantes de 
symboles France Télécoms 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exemple de plan de réseau FT Occlusions élémentaires 

      pré traité et binarisé     constituant deux types de symboles FT 

 
Les outils d’extraction de moments  ont été implantés avec une limite d’espace de travail, un 
fenêtrage de 41 pixels. Aussi une réduction de 50% de nos images de test était nécessaire. 
Ce taux a été obtenu par la méthode d’adaptation de taille présenté au 2.3-chapitre 1.    

   
Les détails  de la méthode de test, et des résultats de cette mise en concurrence seront 
présentés dans la partie 2.4. Car elle nécessite la présentation du classifieur statistique 
kppv, et la présentation des attributs géométriques élémentaires mis également en 
concurrence avec les moments.  
 
Ces résultats démontrent cependant que les moments de Zernike sont les mieux placés pour 
la reconnaissance de ce type de symbole. 

Moments de Zernike 97.77% 
IFM    86.66 % 
Sondes circulaires  86.66 % 

 
Evidemment ces % basés sur un test d’une centaine d’exemplaires ne sont pas 
représentatifs, mais ils indiquent une bonne perspective de reconnaissance sur des tests 
à grandes échelles. 
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2.4)Conclusion, analyse et perspectives 
 
Au cours de ce chapitre nous avons présenté très sommairement les outils d’extraction de moments 
développés dans le laboratoire PSI. 
 
Des outils invariants à la rotation et à l’échelle sont indispensables pour analyser de tel type de plan, 
contrairement à des plans électroniques ou les symboles sont soit verticaux, soit horizontaux. 
 
Les % de reconnaissance, quoi que obtenus sur une petite base de test, sont représentatifs des 
espérances de reconnaissance à grande échelle.  
 
On peut remarquer la supériorité des moments de Zernike sur cette application. Cette supériorité est 
difficilement caractérisable, la comparaison des performances de tels outils est encore au stade de la 
constatation. 
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2.3-Chapitre 3 
L’outil de détection de contour 

 
3.1)Introduction 
 
Ce chapitre a pour but de présenter l’outil de détection de contours. Cet outil est un outil de 
traitement d’image qui s’inscrit dans la perspective d’une extraction de modèles par analyse par 
approche structure. Il permet d’analyser toutes masses connexes, quelles que soient leurs tailles sur 
une image. 

Il peut donc être utilisé sur toutes masses connexes contrairement aux outils IFM, SC, MZ. 
Il pourra fournir la description des contours à l’outil de polygonisation, afin de calculer des 
attributs vectoriels. 

 
3.2)Présentation de l’existant 
[Adam-98](1) 
 
L’algorithme de détection de contour a été mis en oeuvre par [Adam-98](1), dans le but de 
polygoniser les contours des occlusions afin d’en tirer un attribut pour une reconnaissance 
statistique : le nombre de vecteur issu de la polygonisation. 
 
La méthode d’extraction de contours est : 
 

pixel initial ←←←← lire point entrée (image , direction) 
i  ←←←← 1 
pixel courant[i] ←←←← pixel initial 

   direction ←←←← 0 
Tant que pixel voisin ≠≠≠≠ pixel initial 

    Faire     
     pixel voisin ←←←← point suivant(image ,pixel courant, direction) 
   direction  ←←←← parcourt inverse (direction) 
  Jusqu’a pixel voisin = FOND  
   Faire 
   pixel voisin ←←←← point suivant(image , pixel courant, direction) 
   direction  ←←←← parcourt directe(direction) 
   Jusqu’a pixel voisin = FORME 
  Incrémenter i 
   pixel courant[i] ←←←← point suivant(image , pixel courant[i1], direction) 

Fin tant que 
 

L’outil de détection de contours est basé sur le même principe que celui du marquage 
masses connexes, un algorithme de détection de contours 8 connexe. il est basé sur les 8 
directions de Freeman autour d’un pixel x 
 

3 2 1 
4 x 0 
5 6 7 
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Le point initial correspond au 1ier point fond « blanc » directement à gauche de point 
d’entrée masse connexe. En effet le parcourt pour le point d’entrée de la masse connexe se 
fait de gauche à droite de l’image, de haut en bas. Ce point initial correspond donc au 1ier 
point contour. 

 
Le principe est ensuite de rechercher le point contour suivant en deux étapes :  

 
rechercher le point forme suivant par décrémentation des directions de Freeman 
(direction%8  de 8 à 1 « à 8 ») 
rechercher le point fond suivant par incrémentation des directions de Freeman 
(direction%8 de 1 à 8 « à 1 ») 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exemple de recherche de contour 
1Les flèches rouges pour la forme : 0 7 6 7 

2 Les flèches bleues pour le contour : 1 0 7 0 
 
3.3)Contributions 
 
La méthode telle qu’elle est implantée dans [Adan-98](1) était appliquée sur des imagette 
d’occlusion. C’est à dire qu’elle n’était pas entendue à la détection de contours multiples sur une 
image. Afin d’étendre la détection de contour, il est nécessaire : 

 
de superviser l’exécution de la méthode de détection de contour 

 d’effacer chaque masse connexe traitée, sinon on rentre dans un traitement infini. 
 
L’algorithme de la méthode de supervision est le suivant : 
 

i ←←←← 1 
image ←←←← initialisation bord image (image) 
Tant que ( (contour[i] ←←←← détection contour(image)) ≠≠≠≠ nul ) 

   Faire     
    image ←←←← suppression masse connexe(image , contour[i]) 
  incrémenter i  

Fin tant que 
 

La détection de contours étant basée sur le suivi des points fond, il est nécessaire d’initialiser 
les bords de l’image en blanc pour assurer son efficacité. 
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La suppression d’une masse connexe à partir de la liste de point décrivant le contour est une 
opération relativement complexe, seul un marquage masse connexe pourrait efficacement 
supprimer la masse connexe au pixel près.  

 
Néanmoins voici un algorithme qui permet d’effacer une masse connexe non imbriquée à une autre, 
il permet l’effacement de l’enveloppe de la forme. 

 
En effet il est basé sur un effacement par ligne horizontale par recherche de ymin ymax. Il 
ne prend pas en compte le cas ou deux zones, ou plus, de la masse se retrouvent dans cette 
ligne. 
 
De même au cours de cet effacement il est possible de calculer la surface de l’enveloppe 
d’effacement, ce qui pour les formes mono zone sur l’axe ymin ymax correspond à la 
surface exacte. 

 

xdeb ←←←← recherche xdeb (liste points contour) 
xfin ←←←← recherche xfin (liste points contour) 
surface ←←←← 0 
pour x variant de xdeb à xfin par pas de 1 

  ymin ←←←← recherche ymin rang x (x, liste points contour) 
  ymax ←←←← recherche ymax rang x (x, liste points contour) 

  surface ←←←← surface + ymax  ymin +1 
   image ←←←← effacement ligne horizontale (x, ymin,ymax) 
 Fin pour 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Exemple de détection de contours 

 
 
Comme c’est le cas à plusieurs reprises sur l’image :   

L’axe horizontal ymin ymax compte plusieurs zones sur le même axe horizontal.  
Si une autre masse connexe était imbriquée à cet endroit elle serait effacée. 

 
 
 
 



2.3-Chapitre 3 : L’outil de détection de contours 74 
 

 
 
 
 
 

3.4)Conclusion, analyse et perspectives 
 
Cette méthode est là pour palier à l’absence des informations de type structure de la méthode 
marque masses connexes. A terme, il faudra modifier la méthode marque masse connexe afin de 
pouvoir extraire directement ces informations.  
 
Cette méthode possède plusieurs défauts : 
 

Un point manquant à cette méthode est le calcul des centres de gravité de la masse connexe. 
Cette méthode de calcul est existante dans les outils IFM, MZ, et SC, elle n’a pas été reprise 
par manque de temps. 

 
De même, la méthode d’effacement d’une masse connexe par détection de son enveloppe 
n’est pas viable dans tous les cas de figure (cas des formes imbriquées). La méthode de 
marque masses connexes elle prendrait en compte tous les cas de figure, là encore sa reprise 
est nécessaire. 

 
En fin la méthode de détection de contours permet une réduction unitaire des traits de 
l’image, mais ne donne pas de structuration de l’information. En effet les relations  masse 
connexe / occlusions sont non effectives. Pourtant ces relations sont disponibles avec la 
méthode marque masses connexes, là encore la reprise de la méthode est nécessaire. 

 
Néanmoins notre méthode est pour le moment suffisante pour notre chaîne d’analyse de symboles. 
 

L’extension de la méthode détection de contour proposé permet :  
D’appliquer la détection de contours sur tout type de formes, quelles que soient leurs 
tailles, si elles sont non imbriquées. 
D’extraire un modèle de type attribut, par calcul d’attributs géométriques 
élémentaires (voir 2.3 Chapitre 5). 
D’extraire un modèle de type structure, par polygonisation des listes contours, et 
calcul d’attributs sur listes de vecteurs obtenus (voir 2.3 Chapitre 5). 

 
Cette méthode va venir en complément des outils de type moments :  

pour les petites masses on utilisera les outils IFM, MZ, SC 
Pour les grandes masses on utilisera la détection de contours. 
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2.3-Chapitre 4 
L’outil de squelettisation et de structuration du squelette 

 
4.1)Introduction 
 
Ce chapitre a pour but de présenter l’outil de squelettisation et de structuration du squelette. 

La squelettisation a pour but de réduire à une épaisseur unitaire les zones de pixels de 
l’image. C’est donc un outil par approche structure 
La structuration du squelette pour convertir le squelette en structure de données afin de les 
exploiter  

 
4.2)Présentation de l’existant 
[Lassaulzais-97](1)[Adam-98](1) 
 
 4.2.1)La squelettisation par calcul des degrés d’intériorité et amincissements successifs 
 
La  méthode est dérivée des travaux de B.Taconet. Parmi les algorithmes existant cette méthode se 
distingue pour sa relative insensibilité aux bruits. Cet outil a été développé par T Paquet, puis repris 
au cours de nombreux projets [Ogier-94](2)[Lassaulzai-97](1)[Adam-98](1).La méthode se 
décompose en trois étapes : 
 
1ére étape : Le calcul de l’image des degrés d’intériorité :  

 
La première étape consiste à étiqueter les pixels en fonction de leur degré d’intériorité dans 
la forme. Ce calcul se fait par l’application de deux masques successifs sur l’image. 

 
1ier masque 

 
L’application du masque se fait par parcourt des  y de bas en haut de l’image, et pour 
chaque y un parcourt des x de droite à gauche de l’image  
On calcul P de la façon suivante :  si P >= 1, P = inférieur (P1, P2, P3, P4) + 1 
On prend la valeur de l’intensité minimum entre P1, P2, P3, P4 et on rajoute 1.  
 

 P P1 
P4 P3 P2 

Le calcul de P se fait sur l’image résultat, le passage du masque sur les pixels 
antérieurs est donc pris en considération. 

 
2ième masque 

 
L’application du masque se fait par parcourt des  y de haut en bas de l’image, et pour 
chaque y un parcourt des x de gauche à droite de l’image (il s’agit du parcourt 
inverse du 1ier masque). 
Ce masque est appliqué sur l’image résultat de l’application du 1ier masque. On 
calcul P de la façon suivante : Si P>=1, P = inférieur (P5+1, P6+1, P7+1, P8+1). 
 

P6 P7 P8 
P5 P  

Le calcul de P se fait sur l’image résultat, le passage du masque sur les pixels 
antérieurs est donc pris en considération. 
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Exemple de calcul : 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Image initiale     1ier masque   2ième masque 
              de bas en haut   de haut en bas,  

de droite à gauche    de gauche à droite 
 
2ième Etape : Le calcul de l’image noyau 

 
Une fois les degrés d’intériorité calculés, le but est de conserver les pixels de degré 
d’intériorité le plus élevé afin d’obtenir l’image squelette. La technique proposée par B. 
Taconet se décompose en deux phases, le calcul des points essentiels et le calcul des points 
inessentiels. 

 
1ière phase, le calcul des points essentiels  

 
Le calcul des points essentiels a pour but de fournir l’image noyau du squelette. On 
définit l’image noyau comme une image ayant des traits d’épaisseur au plus égale à 
deux. 
Le calcul se fait par application de 12 masques obtenus par la rotation des 3 masques 
suivant : 
 

    XCX  XCX  XCX 
    CPC  XPC  XPX 
    XXX  CXX  CXC 
  P: Point courant  C: Point de contour  X: Point du fond ou de la masse interne 
 

A chaque itération, les pixels traités sont ceux dont le degré d’intériorité est égal à 
l’ordre de l’itération courante ainsi que ceux, de degrés inférieurs, qui ont été 
conservés lors des étapes précédentes. 

 
2ième phase, le calcul des points inessentiels  

 
Le calcul des points inessentiels a pour but d’affiner l’image noyau obtenue lors du 
calcul des points essentiels. 
Il se fait par application de 16 masques obtenus par rotation des 4 masques suivant : 

 
    X0X  000  000  X00 
    1P1  X11  11X  1P0 
    X1X  X11  11X  X1X 
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Exemple : 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Image initiale     Calcul des degrés d’intériorité 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Calcul des points essentiels     Affinement 

   par suppression des points inessentiels 
     Mise en évidence de l’ébarbulage (flèche rouge) 

 
3ième Etape : L’ébarbulage 
 

L’exemple précédent a montré le problème de la squelettisation, les barbules. Lors de la 
squelettisation des traits épais, des traits résiduels subsistent. La méthode d’ébarbulage 
existante est relativement élémentaire, elle est basée sur le critère de Zhang :   

un filtrage des segments par leur longueur 
un filtrage des segments par la différence entre le degré d’intériorité du nœud et le 
degré d’intériorité de l’extrémité du trait.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exemple de résultat de squelettisation et d’ébarbulage de nos outils 
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4.2.2)La structuration du squelette 
 

La squelettisation est un outil de traitement d’image. Afin d’extraire un modèle du squelette il est 
nécessaire d’analyser le squelette, et de le structurer en donnés. C’est le rôle de l’étape de 
structuration du squelette (ou chaînage). L’outil de structuration du squelette développé au 
laboratoire PSI a été réalisé en deux temps : 
 
La contribution de  [Lassaulzais-97](1) : 
 

La méthode de  structuration adoptée par [Lassaulzais-97](1) se décompose en trois étapes : 
La recherche d’un point d’entrée dans le squelette 
Un double suivi du squelette par sens trigo et anti trigo  
Une reconstruction du suivi sur critère de maximisation de la longueur des   
segments 

 
La 1ière  étape se passe de commentaires, aussi allons nous nous concentrer sur les étapes 
suivantes. 

  
 2ième étape : Le double suivi du squelette : 
   

Au cours de cette étape le squelette est analysé deux fois, la différence entre les deux 
analyses se situe sur la méthode de détermination de direction. 

 
Le principe du suivi de trait est de rechercher les listes de pixels 8 connexe. Cette 
détection s’effectue dans les deux sens, en amont et en aval du trait, car le point 
d ‘entrée n’est pas nécessairement un point terminal du trait. Les points 1 ou 2 
connexe sont considérés comme des points du trait. La détermination de direction se 
fait en deux temps : 

 
En 1ier essai on prend comme direction la direction de Freeman 
précédemment utilisée.  
 
En 2ième essai, si le point suivant ne se situe pas dans cette direction, la 
décision de direction est fonction du type du suivi entrepris. 

Détermination par sens trigonométrique, les directions hautes de 
l’image sont privilégiées (direction de Freeman de 0 à 7) 
Détermination par sens anti trigonométrique, les directions basses de 
l’image sont privilégiées, (direction de Freeman de 7 à 0) 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

Suivi trigonométrique et anti trigonométrique 
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Au cours du suivi, on utilise une technique de marquage de pixel. La détection d’un 
nœud se fait par détection de collision (rencontre d’un pixel déjà marqué). A l’issue 
de ce marquage nous avons 3 étiquettes possibles 

les points des traits (les points 2 connexe) 
les points terminaux (les points 1 connexe) 

   les nœuds 
 

Le problème de cette méthode de suivi est la non-détection des points 3 connexes 
dans les traits 
 
 
 
 
 
 

 
Problème de détection des points 3 connexes 

 
 3ième étape, la reconstruction : 
 

A l’issue de la deuxième étape nous disposons de deux images marquées 
différemment.  

Le but de l’étape de reconstruction est de fusionner les informations des deux 
images, afin de reconstituer une liste segment du squelette. 
Le critère de reconstruction de cette liste  est la maximisation de la longueur 
des segments. 

 
  Le principe de fusion des informations des images se passe en deux temps 
    

La vérification du marquage des points du trait et des points terminaux est 
relativement élémentaire. 
 
La complexité de la vérification provient de la comparaison du marquage des 
nœuds. En effet la détection des nœuds n’est pas fiable pour 2 raisons : 

1ére raison : La détection d’un nœud par critère de collision introduit 
des erreurs de détection dans le cas des nœuds à multiples connexions. 
 
 
 
 
 

 
Problème de non-détection des nœuds sur critère de collision 

 
2ième raison : Il y a une différence de localisation entre les deux 
méthodes de suivi, trigonométrique et anti trigonométrique. Afin de 
reconstituer la cohérence entre les deux images, une méthode 
reconstruction par matrice 3*3 a été réalisée. (Nous invitons le lecteur 
à se reporter au rapport de [Lassaulzais-97](1) pour plus de précision 
sur cette correction). 

 

Point non 
détecté 
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La dernière étape de la reconstruction est la construction des segments par critère de 
maximisation des longueurs.  

 
Le principe est de rechercher les combinaisons de segments connexes afin 
d’extraire un segment fusionné de longueur maximale.  

 
La restitution des informations se fait sous forme d’une liste de segments. 
La notion de structure, employée dans la méthodologie, n’apparaît pas 
dans le résultat final. Aussi on ne peut pas qualifier cette méthode de 
structuration de squelette. 

  
Les tests sur cette méthode ont donné des résultats contrastés. En effet, le problème vient de la 
localisation des nœuds. La méthodologie de départ entraîne trop d’erreurs, de part la nature 
irrégulière des connexions dans un squelette. Néanmoins cette méthode a mis en évidence la 
difficulté de la détection des nœuds et de la structuration d’un squelette. 
 
La contribution de  [Adam-98](1) : 
 
Partant des résultats de structuration de [lassaulzais-97](1), [Adam-98](1) a simplifié la méthode de 
la façon à la rendre plus fiable : 
  

La méthodologie de choix de la direction à été améliorée par l’utilisation d’une 
détermination par sens oscillatoire.  

Le principe est d’osciller autour de la direction précédente avec une amplitude 
croissante, jusqu'à ce qu’un pixel suivant soit trouvé (0-0, 1-7, 2-6, etc.).  
Cette méthode permet de réaliser un seul suivi sur le squelette, et privilégie la 
recherche de segments rectilignes. Le critère d’extraction est donc la maximisation 
de la forme rectiligne du segment recherché. 

 
La méthode de recherche est également effectuée dans les deux sens, en amont et en aval du 
trait, car le point d ‘entrée d’un trait n’est pas nécessairement un de ses points terminaux.  
 
La méthode de détection des nœuds par collision a été remplacée par une méthode de 
détection 3-connexe. Ceci permet une sure détection des nœuds sur l’image, au lieu de la 
sous détection réalisée par recherche de collision.  

  
Le principe global de suivi est basé sur une boucle du type 

une recherche de point d’entré 
  une extraction d’un segment rectiligne, puis effacement du trait 
  

[Adam-98](1) a également introduit une méthode d’extraction sans fusions des segments, 
c’est à dire la construction des segments nœud à nœud. La détection des nœuds étant basée 
sur une sure détection (test 3-connexe) :  

La méthode détecte tous les nœuds. 
La méthode détecte également de faux nœuds (voir illustration des points trois 
connexe sur la page précédente). 

 
Cette méthode permet l’extraction de listes de segments rectilignes. Le critère d’extraction est la 
maximisation de la forme rectiligne du segment fusionné. Elle en adéquation avec le problème posé 
dans le cadre du travail de [Lassaulzais-97](1) et[Adam-98](1), l’extraction d’un plan de réseau. 
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Cependant le squelette n’est toujours structuré sous formes de graphes : 
Les traits ont bien été détectés, puis structurés pour constituer un réseau 
Les nœuds ont été sur détectés, l’étape de fusion n’est pas mise en oeuvre 

 Les relations de connexion traits nœuds ne sont pas réalisés. 
 
[Adam-98](1) a constaté que la non-structuration du squelette entraîne des erreurs au cours de 
l’étape de polygonisation.  

Pour palier à ce problème, [Adam-98](1) propose une méthode de reconstruction des nœuds. 
Cette méthode permettrait d’éliminer les erreurs de polygonisation du réseau, mais elle 
n’intervient toujours pas dans une perspective de structuration de l’information. Elle 
se déroulerait en deux étapes :  

une étape de détection puis de suppression des nœuds 
  une étape de reconstruction de la polygonisation par prolongement des vecteurs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Problème de reconstruction lors de la polygonisation      Perspective de reconstruction des nœuds 
 
Un début de mise en œuvre à été réalisé, l’étape de détection des nœuds. Pour réaliser cette 
détection, [Adam-98](1) a utilisé la méthode de graphe d’adjacence de ligne, basé sur une technique 
de 2 run length, l’un vertical et l’autre horizontal. L’implémentation de cette méthode s’est limitée à 
l’étape de détection des nœuds, sur critère du doublement de l’épaisseur du trait (voir 2.1-Chapitre 
1). 
 

 
 
 
 
 
 

 
Détection des nœuds sur critère de doublement de l’épaisseur du trait 

(flèches rouges : problème de sure détection des nœuds) 
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Cette méthode présente des perspectives intéressantes en cas d’homogénéité de 
l’ensemble des traits de l'image. Dans le cas ou l’image possède des traits 
d’épaisseurs variables, ou des masses de pixels noirs d’une épaisseur supérieure 
au trait (comme c’est le cas sur l’exemple précédent), nous avons des problèmes 
de sure détection des nœuds (flèches rouges). Cette méthode n’est donc adaptée à 
la détection de symbole, ou cette configuration « masses de pixels noirs-traits 
connexes noirs » est fréquente.  

 
4.3)Contributions 
 

4.3.1) Introduction 
 
Notre contribution sur cet outil s’est essentiellement basée sur des aspects génie logiciels, en effet la 
portabilité du code de la chaîne a déjà été une tache importante en soi. Néanmoins  quelques 
contributions méthodologiques ont été apportées concernant le problème de la structuration du 
squelette :  

Une contribution effective, la structuration par bouclage 
Une contribution non effective, une proposition d’algorithme de structuration de squelette, 
non implantée à ce jour. 
 
4.3.1) Structuration par bouclage 

 
L’outil de squelettisation est initialement prévu pour la vectorisation d’un plan de réseau FT. Ce 
réseau étant constitué d’une suite de vecteurs et de points de bifurcation, l’aspect bouclage d’un 
éventuel segment dans la méthode n’était pas pris en compte (le suivi d’un segment bouclé 
entraînait un sur suivi des points). 

 
Ce bouclage est relativement élémentaire à mettre en œuvre, il s’agit de rajouter un test de 8 
connexités entre le point initial et le point final.  
Cette instruction de bouclage est alors stockée, il sera alors possible d’assimiler un segment 
bouclé du squelette à une forme connexe. 
Evidement les problèmes d’ébarbulage altèrent cette structuration en bouclage, le point fin 
segment ne rentrant plus dans une fenêtre 8 connexité. Ces problèmes interviennent dans le 
cas de traits épais. 

 
 
 
 
 

 
Image initiale 

 
 
 

 
 

 
Reconstruction vectorielle format svg de l’image (voir Partie 3) 

Le rectangle rouge est bouclé 
Le rectangle noir est non bouclé « flèche verte » 
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4.3.2)Perspective de structuration du squelette 
 
Le problème de la structuration d’un squelette est peut être mal situé, l’étude bibliographique et la 
présentation de l’existant ont montré qu’en règles générales : 

La détection des traits est un problème à peut pré maîtrisé. 
Que le problème de structuration du squelette vient de la mauvaise détection des nœuds. 
 

Dans la continuité de la méthodologie proposée par [Adam-98](1), une détection efficace des 
nœuds passerait par une phase de destruction des nœuds  puis de reconstruction. Mais cette 
fois ci dans l’optique de structurer le squelette, et non pas simplement d’améliorer l’étape de 
polygonisation.  
 
Afin de se convaincre de la viabilité d’une telle approche, voici un squelette après suppression 
brutale des points 3 connexe et plus, par effacements du point et de ses 8 connexités. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suppression brutale des nœuds par fenêtre 3*3 
 
Au cours de cette étape on s’aperçoit que : 

Rouge :  L’intégralité des nœuds a été supprimée. 
Vert :   Qu’il y a eu phénomène de sure détection (exposée précédemment)  
Bleu :  Que les nœuds distants entre eux ne devraient pas poser de problème de 

reconstruction, mais ce n’est pas le cas des nœuds proches 
 
Cette méthode de structuration d’un squelette peut posséder une méthodologie en 5 étapes : 
 

image ←←←← destruction nœuds (image) 
traits ←←←← suivi de trait (image) 
nœuds, traits ←←←← structure nœud et connexions (traits) 
nœuds, trait ←←←← reconstruction nœuds et traits (nœuds , traits) 
nœuds , traits ←←←← suppression  nœud 2 connexe (traits, nœuds) 

 
1iére étape : La destruction des nœuds reviendrait à supprimer du squelette tous les points 3 
connexes et plus, on pourrait envisager une méthode de destruction plus douce qu’une 
suppression par fenêtre 3*3. 
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2ième étape : Une fois les nœuds détruits, la phase suivante serait la détection des traits. Celle 
ci se ferait classiquement : 
 

i ←←←← 1 
Tant que (image ≠≠≠≠ vide) 

pt entrée ←←←← recherche point entrée (image) 
traits[i] ←←←← suivi de trait (image, pt entrée) 
incrémenter i 
image ←←←← efface trait (trait[i]) 

Fin tant que 
traits triés ←←←← trier trait ( traits) 

 
Le trie des traits peut se faire de différentes façons, par ordre croissant, par ordre 
décroissant, trie par région de l’image etc. 

 
3ième étape : Les traits détectés, l’étape suivante serait la détection des nœuds, et la 
structuration « nœuds – connexions ». Cette détection - structuration se baserait sur une 
analyse des distances entre points les terminaux des traits, par parcourt de la liste de trait : 
 

nombre de nœud ←←←← 0 
pour i variant de 1 à nombre de trait 

si (marquage point terminal (trait[i]) = faux) 
    si (recherche points terminaux voisins (traits, i, distance) = vraie) 
     incrémenter nombre de nœud 
     nœuds ←←←←construire nœud (nœuds) 
     trait[i] ←←←← construire connexions (nœuds[nombre de nœud],trait[i]) 
    Fin si 

Fin si 
Fin pour 
 

Les traits dont les points terminaux sont non marqués, et répondant à une 
possibilité de connexion à d’autre traits par calcul de distance, engendrent la 
construction d’un nœud.  

 
Une fois les nœuds construits, il faut construire les connexions :  

On doit spécifier dans les listes des traits le marquage des points 
terminaux :  soit fin de trait, soit relié au nœud numéro  x. 
Les nœuds doivent contenir le nombre de connexions, et les 
informations sur les points reliés 

 
4ième étape : Une fois cette détection - structuration effectuée, il faut passer à l’étape de 
reconstruction de l’image. Le but est :  

De déterminer les coordonnées du nœud en fonction des points terminaux des traits 
qui lui sont reliés. De cette façon on construit le pixel nœud. 
De prolonger les traits de façon à rétablir la connexion trait - nœud. Cette étape ne 
sera pas exempte de difficultés, car il faudra déterminer un parcourt du trait. 
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5ième étape : Finalement, la dernière étape serait la suppression des nœuds 2 connexe. Ces 
nœuds ont été crées à cause du problème de sure détection. La suppression de ces nœuds est 
simple, il suffit :  

 
de parcourir la liste nœuds afin de trouver les nœuds 2 connexe  
puis de supprimer ces nœuds et de fusionner les traits 

 
Dans un tel cas de figure on se retrouve avec un graphe composé de sommets de type nœud et de 
type trait. Les relations entre sommets sont des arcs de connexion. L’approximation des données 
consisterait par la suite à convertir les sommets trait soit en liste de vecteurs, soit portion d’arc de 
cercle, ou en portion de courbe. 
 
Une telle structuration permettrait de plus d’extraire le réseau FT, ce qui pour le moment est 
impossible à cause de la non-structuration du squelette. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Extraction de réseau par seuillage des longueurs des segments 

Le réseau est détecté, mais cette extraction s’accompagne de bruit 
 

4.4)Conclusion, Analyse et perspectives 
 
Nous avons présenté au cours de ce chapitre la 1iére partie de notre outil d’analyse par approche 
structure par squelettisation.  Cette 1ière partie concerne les étapes de : 
 Réduction unitaire des données  
 Structuration des données 
 
Cet outil n’est pas finalisé, en effet : 

 
Concernant l’étape de réduction unitaire des données, notre outil de squelettisation est 
viable, même si l’étape d’ébarbulage pourrait être améliorée. 
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Concernant l’étape de structuration des données, l’outil n’est pas exploitable. En effet cet 
outil est initialement prévu pour la vectorisation de plan réseau. Même si la méthodologie 
est la même quelle que soit l’application, l’aspect structuration de l’information de notre 
outil est élémentaire pour le moment. 
   

Prise en compte du bouclage des segments 
Extraction des segments fusionnés sur critère de maximisation de la longueur, sans 
aucune structuration entre les segments. 

 
Le problème de cette structuration vient du problème de marquage des nœuds, le problème 
est loin d’être évident et des tentatives de traitement ont déjà été tentées : 
   

Tentative de marquage directe par parcourt du squelette [Lassaulzais-97](1) 
  Tentative de détection des nœuds par technique de run length [Adam-98](1) 
 
Au cours de ce chapitre, nous avons proposé un algorithme pour résoudre ce problème. 
Evidement cet algorithme n’a pas été implanté, mais on peut remarquer que sa 
méthodologie n’est pas loin de celle utilisé pour la reconstruction graphe masses 
connexes, et que cet outil semble relativement viable (voir Partie 2.4). 

 
Une autre solution plus exploitable, aurait été de repartir sur la méthode de suivi de trait et de 
structuration des ces suivis de Paquet et Ogier (voir Partie 1). Cette solution n’a pas été envisagée, 
par perspective de continuité des outils développés dans le cadre des travaux FT. 
 
Pour le moment, notre outil est exploitable pour les squelettes sans nœuds, ce qui se réduit aux 
objets sur l’image de type : 

 
Formes bouclées 
Traits non croisés 

 
Ceci nous permet quand même des perspectives de reconnaissance structurelle élémentaires basée 
sur les formes géométriques. 
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2.3-Chapitre 5 
Analyse par approche structurelle : L’approximation 

mathématique des données  
Analyse par approche région : Le calcul d’attributs géométriques 

élémentaires  
 
5.1)Introduction 
 
Le but de ce chapitre est de présenter les outils d’extraction d’attributs et de primitives : 

 
L’attribut étant une valeur numérique sans signification. Il sera ensuite manipulé par un outil 
de reconnaissance de type attributs (classifieur statistique, réseau de neurone). 
 
La primitive étant l’objet élémentaire extrait à la suite d’une analyse par approche structure 
(vecteur, courbe, arc de cercle). Elle sera ensuite manipulée par un outil de reconnaissance 
des formes structurel, par manipulation de graphes. 

La primitive étant un objet élémentaire, il est possible d’extraire des attributs sur 
cette primitive (longueur du vecteur, orientation). 
Dans le cas ou un ensemble de primitive décrivent une région (contour polygonisé), 
il est alors possible de calculer des attributs sur l’ensemble des primitives (somme de 
la longueur des vecteurs, sommes des angles d’un polygone).  
 

Ce chapitre a donc pour but de présenter l’ensemble des traitements appliqués aux listes de 
points extraits par les outils de squelettisation et de détection de contour. Ces traitements 
ayant pour but d’extraire des caractéristiques à la fois exploitable pour un outil de 
reconnaissance des formes de type structurel, et un outil de reconnaissance des formes de type 
attribut. 
 
5.2)Présentation de l’existant 
[LA3I-91](1) [Adam-98](1) 
 

5.2.1)Introduction 
 
Les outils développés dans le laboratoire PSI ne concernent que deux aspects du problème posé en 
introduction :  
 Le calcul d’attributs sur les listes de points avant polygonisation 
 L’étape de polygonisation 
 
Les attributs calculés sur les listes de points avant polygonisation sont : la variance ,la moyenne des 
degrés d’intériorité, la longueur de chaque segment. Cette étape ne présentant aucune difficulté 
particulière, nous allons nous concentrer sur l’étape de polygonisation. 
 
L’outil de polygonisation réalisé à été développé en deux temps : 

Réalisation de l’outil de polygonisation par R Mullot [LA3I-91](1) basé sur l’algorithme de 
la corde et reprit dans le cadre de nombreux projet : [Ogier-94](2)[Lassaulzais-
97](1)[Adam-98](1) 
Amélioration de cet outil par [Adam-98](1) par mise en place d’une étape de fusion basée 
sur l’algorithme  Split & Merge. 
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5.2.3)Polygonisation par algorithme de la corde 
 
Cet algorithme est utilisé dans de nombreux système. Il a été proposé par Ramer en 72 et repris par 
Douglas et Peucker en 73.  
 
Son principe est le suivant : 

Il consiste à substituer à la liste de points un ensemble de vecteurs en minimisant la distance 
entre les vecteurs ainsi construits et l’ensemble des points de la courbe.  
L’algorithme débute avec 2 points dominants qui sont les extrémités du trait à approximer et 
qui constituent les nœuds initiaux de la vectorisation.  
Puis, une distance orthogonale maximale (en pixel) entre la courbe initiale et son 
approximée est utilisée comme critère pour effectuer un découpage récursif de la courbe. 
 

 
 
 
 
 

 
Segment de points :  Droites approximées :   Distances : 

 
Principe de l’algorithme de la corde 

 
Pour le détail exact de l’algorithme nous invitons le lecteur à se reporter au rapport de [Adam-
98](1). Celui ci d’ailleurs dresse un bilan sur cet algorithme : 

L’avantage de cette méthode est sa bonne détection des points anguleux.  
Un  inconvénient majeur  de cette méthode est sa sensibilité aux bruits. 
L’autre inconvénient majeur est sa dépendance à la définition d’un seuil.  [Ogier 94](2) met 
à ce propos l’accent sur une méthode d’évaluation automatique de ce seuil. Cette méthode, 
développé par Coquerez,  tient compte du nombre de points sur la ligne à polygoniser et 
utilise une loi exponentielle pour déterminer le seuil. 

 
5.2.4)Etape de fusion par Split & Merge 

 
Pavlidis et Horowitz en 74  ont proposé une méthode afin de palier aux problèmes de la sensibilité 
au bruit de l’algorithme de la corde, la méthode Split & Merge. Le principe est basé sur la fusion, il 
se déroule de  la façon suivante : 
 

Pavlidis et Horowitz ont mis en avant que le critère de distance orthogonale, utilisé pour 
découper la courbe initiale en plusieurs segments, pouvait également effectuer la fusion de 
vecteurs consécutifs.  

 
Leur algorithme comprend deux parties répétées séquentiellement : 

La partie Split est chargée d'ajouter des sommets dans la liste de ceux déjà existants. 
La partie Merge chargée de retirer des sommets à cette liste. 

  
L'algorithme est considéré terminé lorsque: 

Les deux étapes ne peuvent ni ajouter ni retirer de sommets 
Les deux étapes répétées séquentiellement bouclent en ajoutant et en retirant 
successivement un ensemble de sommets identiques. 
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Le principe de découpage de la corde associé au principe de fusion permet de supprimer les 
sommets parasites. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Etapes de polygonisation avec l’algorithme de la corde puis fusion Split & Merge 

a et b :  étape 1 et 2 de l’algorithme de la corde 
c :   étape finale de l’algorithme de la corde,  

le sommet parasite à introduit une erreur dans la polygonisation 
d : Résultat après étape de fusion Split & Merge, le sommet parasite est 

ignoré 
 
Pour le détail exact de l’algorithme nous invitons le lecteur à se reporter au rapport de [Adam-
98](1). 
 
5.3)Contributions 
 

5.3.1)Introduction 
 
Notre contribution s’est portée sur deux aspects : 

 
Un mineur, le calcul d’attributs avant polygonisation :  

Le calcul d’attributs par liste de points 
Le calcul d’attributs sur l ‘ensemble des listes points 

 
Un majeur, le calcul d’attributs après polygonisation : 

Le calcul d’attributs par vecteur 
  Le calcul d’attributs par liste de vecteur 
  Le calcul d’attributs sur l’ensemble des listes de vecteurs 
 
Avant d’aborder ces aspects, nous rappelons quelques définitions statistiques élémentaires : 
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5.3.2)Calcul d’attributs avant polygonisation 
 
Le calcul d’attributs par liste de points : 
 

L’algorithme de calcul d’attributs liste points est le suivant : 

longueur[i]  ←←←← calcul  longueur  (liste point[i]) 
degré moyen [i]  ←←←← calcul degré moyen (liste point[i]) 
variance moyenne[i]  ←←←← calcul variance degré  (liste point[i]) 
rectangle englobant[i] ←←←← calcul rectangle englobant (liste point[i]) 

 La longueur est tout simplement le nombre de point de la liste.  
Le degré moyen et la variance sont calculables par utilisation des formules données 
précédemment.  
Le rectangle englobant est calculé par la recherche de xmin, xmax, ymin et ymax de la liste. 
On détermine  :    

delta x = xmax – xmin 
  deta y = ymin – ymax 
  cgx = xmin + delta x /2 
  cgy = xmax + delta y/2 
 
Remarque 1 : Le bouclage a déjà été déterminé par un test 8 connexité dans l’étape de 
squelettisation, il systématique dans le cas de la détection de contour. 
Remarque 2 : Dans le cas ou la liste de points est bouclée, la surface de l’enveloppe (voir 
2.3-Chapitre 3) décrite par une liste de points a déjà été calculée lors de l’étape de détection 
de contour.  Dans le cas de la squelettisation, elle non effective, mais le principe est le 
même. 

 Remarque 3 : L’attribut manquant est le centre de gravité. 
 
Le calcul d’attributs sur l ‘ensemble des listes points : 

 
L’algorithme de calcul d’attributs  sur l ‘ensemble des listes met en œuvre des calculs de 
moyenne. Les attributs calculés sur les listes sont les suivants : 

longueur (ou nombre de points totaux de la liste globale) 
degré d’intériorité moyen 
variance degré d’intériorité 

 
5.3.2)Le calcul d’attributs après polygonisation : 

 
Le calcul d’attributs par vecteur : 
 

Avant de définir des calculs d’attributs sur les vecteurs, il est nécessaire de définir deux 
conditions sur les coordonnées des vecteurs : 
 

En première condition, il faut définir la notion de point de début et point de fin dans 
une liste de vecteurs.  En effet dans une liste de vecteurs, le point de fin d’un vecteur 
correspond au point de début du vecteur suivant. Par convention, nous avons adopté 
pour  point de début du vecteur le point d’indice 1 de la liste de points du vecteur, et 
pour le point de fin du vecteur, le point d’indice fin–1 de la liste de points du vecteur. 
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En seconde condition, il faut définir  la notion de repère image et repère orthonormal. 
En effet le point (0,0) d’une image correspond au point haut gauche d’une image. On 
se retrouve donc avec un repère inversé. Il faudra donc exprimer le delta y de la 
façon suivante afin de se retrouver avec un repère non inversé : 

Delta y repere = - Delta y image = - (yfin – ydeb ) = ydeb – yfin 
 

L’algorithme de calcul d’attributs sur un vecteur est le suivant : 

 pour i variant de 1 à nombre de vecteur par pas de 1 
 long vect[i]  ←←←← calcul longueur vecteur (xdeb(i), xfin(i)) 
  deg moy vect[i]  ←←←← calcul degré moyen vecteur (liste, xdeb(i),xfin(i)) 
 var deg vect[i]  ←←←← calcul variance degré vecteur (liste, deg moy vect(i), xdeb, xfin) 
 orientation vect[i] ←←←← calcul orientation vecteur ( xdeb(i), xfin(i) ) 

proportion vect[i] ←←←← calcul proportion  vecteur ( xdeb(i), xfin(i) , liste ) 
Fin pour 
  

La longueur du vecteur est calculée en fonction de sa norme. Les points de début et de fin du 
vecteur sont définis comme expliqué précédemment. 
 

 
Le degré d’intériorité moyen du vecteur est calculé en fonction des points de la liste non 
polygonisé, ainsi que la variance. Les points de début et de fin du vecteur sont définit 
comme expliqué précédemment. Ils sont calculés à l’aide des  formules données 
précédemment. 

 
L’orientation du vecteur s’exprime en degré, par rapport à un repère non inversé (le delta y 
image a donc été inversé comme expliqué précédemment). En calcul informatique, il est 
nécessaire gérer les divisions par 0. 
   

 
La proportion du vecteur est un indice (entre 0 et 1) (ou exprimé en %) qui exprime la 
proportion de la longueur du vecteur dans la longueur  de la liste complète. Il s’agit d’une 
simple division 

 
   

  
 
Le calcul d’attributs par liste de vecteur : 
 

pour i variant de 1 à nombre de liste par pas de 1 
 long liste[i]  ←←←← calcul longueur liste (liste[i]) 
  var long liste[i]  ←←←← calcul variance longueur liste (long liste[i]) 

deg moy liste[i]  ←←←← calcul degré moyen liste (liste[i]) 
 var deg liste[i]  ←←←← calcul variance degré liste (deg moy liste[i]) 

angles liste[i]  ←←←← calcul angles liste (liste[i]) 
 total angles liste[i]  ←←←← calcul total angles liste (angles liste[i]) 
 var angles liste[i]  ←←←← calcul total variance angles liste (angles liste[i]) 

rectangle englobant[i] ←←←← calcul rectangle englobant (liste[i]) 
Fin pour 
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Les calculs de variance et moyenne sur les longueurs et degrés  d’intériorité de la liste 
mettent en œuvre des calculs statistiques déjà présentés précédemment, aussi nous ne nous 
attarderons pas sur ce point. 

 
 Le points délicat de cet algorithme est le calcul des angles entre vecteurs.  

 
En effet il faut distinguer la notion d’orientation du vecteur, calculée précédemment, 
de la notion d’angle.  

L’orientation du vecteur est son angle par rapport au repère.  
L’angle est la « différence » des orientations entre deux vecteurs consécutifs, 
ce qui va permettre le calcul d’angles des polygones. 
 

 
 
 
 
 

Angle et orientations de deux vecteurs 
 

Cet exemple met en évidence le point délicat d’un calcul d’angle, il y a deux calculs 
d’angles possibles (A1) et (A2). Suivant l’angle désiré, l’utilisation de O1 O2 ne sera 
pas la même. Aussi nous avons définit une notion de sens parcourt : 
 

Dans le cadre des listes de vecteur, le point de départ est toujours le point de 
coordonnée de position la plus haute sur l’image (ou de valeur y la plus 
basse).  
 
L’angle calculé se situe du coté du bras droit de l’observateur d’Ampère 
 
Le sens de parcourt est définit en fonction du  sens trigonométrique : 

 
Cas d’un parcourt de droite à gauche : le parcourt est un 
parcourt trigonométrique de sens indirecte. Ce sens correspond 
donc au calcul des angles internes d’un polygone. 
 
Cas d’un parcourt de gauche à droite : le parcourt est un 
parcourt trigonométrique de sens directe.  Ce sens correspond 
donc au calcul des angles externes d’un polygone. 

 
 
 

 
 
 
 
          a)   b)    c) 

Sens de parcourt dans une liste de vecteurs, le rectangle vert est le point de départ 
a)observateur d’Ampère 

   b)sens de parcourt trigonométrique indirect 
   c)sens de parcourt trigonométrique direct 

O1 

O2 

A1 

A2 
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Une fois la notion de parcourt fixé, il faut fixer l’équation utilisée, mettant en œuvre 
les deux orientations O1 et O2,  afin de calculer l’angle.  
 

Pour cela nous allons définir un cadran des configurations spatiales d’un 
vecteur. 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

Cadran de configuration spatiale d’un vecteur 
 

Notre équation va varier en fonction de la configuration de suivi des deux 
vecteurs, et du sens de parcourt des deux vecteurs : 

 
 
 

 
 

cas de configuration (2,3) et cas de configuration (3,1) 
vert : parcourt indirect 
jaune : parcourt direct 

 
Ces relations mathématiques entre O1 et O2 sont des relations obtenues grâce 
aux propriétés géométriques classiques (somme des angles d’un triangle, 
complément d’un angle sur un ½ plan ou sur un plan, etc.). La démonstration 
de l’ensemble de ces relations serait relativement longue et sort du cadre de 
ce rapport.  
 
Concernant les cas non particuliers, il y 16 (4*4) suites de configurations 
possibles entre deux vecteurs. A partir de ces configurations, il est possible de 
déterminer les équations angulaires entre O1 O2. Voici ces 16 équations dans 
le cas du calcul par parcours indirect : 
 

    A11=180+abs(O2)-abs(O1)  A12=180-abs(O1)-abs(O2) 
    A13=180-abs(O1)-abs(O2)  A14=180+abs(O2)-abs(O1) 
    A21=180+abs(O1)+abs(O2)  A22=180+abs(O1)-abs(O2) 
    A23=180-abs(O2)+abs(O1)  A24=abs(O2)+abs(O1)-180 
    A31=abs(O2)+abs(O1)-180  A32=180+abs(O1)-abs(O2) 
    A33=180+abs(O1)-abs(O2)  A34=abs(O2)+abs(O1)-180 
    A41=180-abs(O1)+abs(O2)  A42=180-abs(O1)-abs(O2) 
    A43=540-abs(O2)-abs(O1)  A45=180+abs(O2)-abs(O1) 

 

]+90+180[ 

]0-90[ ]-90-180[ 

]0+90[ 1 

3 2 

4 

5 

7 

6 
[+90] 

[-90] 

[0] 
8 
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Concernant les cas particuliers : 
 
S'ils sont combinés avec les cas non particuliers il y 12 (6*4) suites de 
configurations possibles, suivant que les 3 cas particuliers soient 
appliqués au vecteur 1 ou au vecteur 2 
 

     A51=abs(O2)  A52=180-abs(O2) 
     A53=180-abs(O2) A54=abs(O2) 
 
     A61=90+abs(O2) A62=90-abs(O2) 
     A63=450-abs(O2) A64=abs(O2)+90 
 
     A71=270+abs(O2) A72=270-abs(O2) 
     A73=270-abs(O2) A74=abs(O2)-90 
 
     A15=180-abs(O1) A25=180+abs(O1) 
     A35=abs(O1)  A45=180-abs(O1) 
    
     A17=90-abs(O1) A27=abs(O1)+90 
     A37=abs(O1)+90 A47=abs(O1)+270 
    
     A16=270-abs(O1) A26=450-abs(O1) 
     A36=abs(O1)-90 A46=270-abs(O1) 

 
S'ils sont combinés entre eux, il y a que 2 cas possibles (90 ou –90). 
Ce cas se passe d’explications. 

 
Dans le cadre de notre application, seul le parcours indirect nous intéresse. Le 
parcourt direct s’obtient aisément par le calcul :  

 
 

 
Les derniers attributs calculés pour notre liste de vecteurs sont : 

 
La sommes des angles et la variance des angles, ce calcul se passe de commentaires. 
 
Les attributs du rectangle englobant, ils se calculent de la même façon que ceux de la 
liste points. 

 
Le calcul d’attributs sur l’ensemble des listes de vecteurs 
 

L’algorithme de calcul d’attributs sur l ‘ensemble des listes vecteurs met en œuvre des 
calculs de moyenne. Les attributs calculés sont les suivants : 

 
longueur 
degré d’intériorité moyen 
variance degré d’intériorité 

 
 

angle direct=360-angle indirecte 
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5.4)Conclusion, Analyse, Perspectives 
 
Au cours de ce chapitre nous avons présenté l’outil de calcul d’attributs et de primitives.  

Cet outil est utilisé à la suite des outils de réduction unitaire de l’image, la détection de 
contour et la squelettisation. 
Cet outil permet :  

De calculer des attributs sur les listes de points 
De polygoniser les listes points  
De calculer des attributs sur les vecteurs, les listes de vecteurs, et l’ensemble des 
listes de vecteurs. 

 
Dans son état actuel cet outil est fonctionnel : 

L’étape de fusion ajoutée à l’outil de polygonisation est suffisamment efficace pour limiter 
les erreurs de polygonisation. 
L’outil de calcul d’attribut est suffisamment générique pour fournir 
 Un modèle de type attributs pour un outil de RDF statistique 
 Un modèle de type graphe pour un outil de RDF structurel 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exemple de modèles structurel et attribut réalisable à partir de notre outil 
 

Etant donné que les résultats de la squelettisation et de la détection de contour ne sont pas 
structurés (voir 2.3-Chapitre 3 et 2.3 Chapitre 4), il n’est pas nécessaire de disposer d’un 
outil logiciel pour structurer les graphes. 
De plus, le calcul d’angle sur les listes de vecteurs permet aisément de détourner l’outil 
en outil de recherche d’arc de cercle (selon la méthode de Rosin et West présentée à la 
partie 2.1).  

Cet aspect n’a pas été réalisé, mais il suffit de faire une recherche de variance des 
listes d’angles, et d’effectuer un seuillage de l’angle moyen régulier (afin de 
distinguer les carres et les triangles des arcs de cercle).  
La partie la plus délicate serait la modélisation de l’arc de cercle par calcul de son 
centre, de son rayon, de sa portion d’arc, de ses angles de début et de fin.  
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2.3-Conclusion 
 
Au cours de cette partie nous avons présenté l’ensemble des outils d’extraction de modèles de notre 
système de reconnaissance de symboles. 
 
Nous avons vu que les modèles extraits étaient de deux natures, de type structure et de type 
attributs. 
 
Nous avons vu que certains de nos outils étaient uniquement dédiés à l’extraction de modèles de 
type attributs, mais que les outils dédiés au type structurel permettaient également d’extraire des 
modèles de type attribut. 
 
Ces modèles sont désormais exploitables par notre chaîne de reconnaissance qui fait l’objet de la 
partie suivante, et qui a été introduite par notre étude bibliographique dans la partie 2.2. 
 
La pertinence des modèles extraits sera discutée au cours de cette partie. En effet, comme expliqué 
au cours de la partie 1, les choix d’extraction de modèles se font en deux temps : 
 Premièrement, par approche intuitive 
 Deuxièmement, par test et apprentissage  
 
Cependant, quelle que soit la performance de cette chaîne, la qualité de sa reconnaissance sera 
fonction de la qualité des modèles extraits. Concernant notre chaîne nous pouvons dresser le bilan 
suivant : 
 

Concernant les modèles structurels, notre chaîne possède deux défauts majeurs : 
 
Elle ne peut modéliser que des primitives de type vectoriel, bien que la réalisation 
d’un outil de recherche d’arc de cercle soit quasiment terminée (voir 2.3-Chapitre 5) 

 
  Elle ne possède aucune structuration de l’information :  

Entre les listes contours  occlusions et contours masse 
Entre les listes du squelette (problème de détection des nœuds et de 
structuration du squelette (voir 2.3 Chapitre 4)). 

 
Ces inconvénients limitent donc nos modèles structurels au cas des listes sans nœuds. 
Ceci nous donne quand même des perspectives de reconnaissance sur les formes 
géométriques élémentaires directement à partir des primitives vectorielles. 

 
Concernant les modèles de type attributs notre chaîne semble relativement performante, car 
elle utilise des attributs invariants à la translation et à l’échelle :  

 
Concernant les attributs de type moments : Ils sont limités à une fenêtre de traitement 
de 41 pixels. Bien q’une fonction de réduction ai été développée, ces outils ne 
pourront traiter que des objets de faibles tailles. 
 
Concernant les attributs géométriques élémentaires : Ils permettront de traiter des 
objets de n’importe quelle tailles. Leur comparaison avec les moments sera réalisée 
au cours de la partie 2.4. 
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Partie 2.4 
 
Les outils de RDF et  d’extraction de modèles hauts niveaux du 

système de reconnaissance de symboles 
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2.4-Introduction 
 
Cette partie aborde les méthodes et algorithmes de la chaîne de classification de notre système de 
reconnaissance de symboles.  
 
Nous avons vu dans la partie 1 que la reconnaissance structurelle était plus adéquate pour la 
reconnaissance de symboles. 
 
Nous avons vu dans la partie 2.3 que notre chaîne de traitement d’image et d’extraction de modèles 
bas niveau pouvait extraire des modèles de types attribut et de type région.  
 
Nous avons  vu au cours de la partie 2.2, que les classifieurs utilisés étaient fonction du type de 
modèle extrait dans la couche de traitement d’image et d’extraction de modèles bas niveau : 

Les classifieurs statistiques pour les modèles de type attribut (ou vecteur de caractéristiques 
numérique) 

 Les classifieurs structurels pour les modèles de type structure 
 
Nous avons également vu au cours de la partie 2.3, qu’il était possible de multiplier les approches, 
en combinant les chaînes de RDF.  

Nous avons défini la notion de modèles bas niveau, comme modèles directement extraits de 
la chaîne de traitement d’image et d’extraction de modèles bas niveau. 
Nous avons défini la notion de modèles haut niveau, comme modèles reconstruits à partir 
des résultats d’un ou des classifieurs. 
Nous avons vu que l’utilisation de modèles haut niveau se faisait plus naturellement avec 
l’utilisation d’une chaîne hybride de type, classification statistique puis classification 
structurelle, mais que cette chaîne hybride nécessitait une étape de reconstruction en graphes 
des résultats du classifieur statistique. 

 
Notre chaîne de classification est la suivante : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
classifieur 
structurel  

 
classifieur 
statistique 

kppv 

 
Construction 

graphe masses 
connexes 

Approximation 
mathématique 

et  
calcul 

d’attributs 
géométriques 

 
 

IFM 
MZ 
SC 

 
 
 
 
 
 

Formes 

 Chaîne 
d’extraction  
de modèles  

  
Chaîne de RDF  
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Les outils d’extraction de modèles ont été abordés dans de la partie 2.3.  
 
Concernant la chaîne de RDF, nous disposons de deux classifieurs, et d’un outil de construction de 
modèles haut niveau. 

Le classifieurs kppv a été développé dans le cadre de la thèse de [Adam-01](1), pour traiter 
les résultats des outils d’extraction d’attributs IFM, MZ, et SC. 
 L’outil construction graphe masse connexe a été développé dans le cadre de ce stage pour 
reconstruire des modèles de graphes haut niveau à partir de la classification statistique des 
kppv. 
Le classifieur structurel a été développé par [Dufour-99](1) et [Héroux-01](1), dans la cadre 
de la librairie graphe développé au PSI. 

 
Dans cette partie, nous présenterons ces différents outils dans cet ordre. 
 
Dans une perspective d’adaptation d’outils existants, cette partie abordera leurs présentations en 
quatre points : 
 

Introduction 
Présentation de l’existant 
Contributions 

 Conclusion, Analyse, et Perspectives 
 
Remarque : les algorithmes présentés ici sont indépendants de la réalisation logicielle. 
 
 
 



2.4-Chapitre 2 : le classifieur kppv  100 
 

2.4-Chapitre 1 
Le classifieur kppv 

 
1.1)Introduction 
 
Ce chapitre a pour but de présenter le classifieur kppv. Ce classifieur a été développé dans le cadre 
de la thèse de [Adam-01](1), pour la reconnaissance de caractères multi-orientés, multi-échelles sur 
les plans de réseau FT. 
 
1.2)Présentation de l’existant 
[Adam-01](1) 
 
Nous avons vu au cours du chapitre 2.2 que le classifieur kppv était un classifieur statistique non 
paramétrique et non bayésien.  
 
La méthode utilisée par [Adam-01](1) est une version « brute » des kppv, sans optimisations. Il 
existe de nombreuses méthodes d’amélioration, nous ne les avons pas présentées dans ce rapport.  
 
Le principe des kppv est le suivant : Si une forme inconnue a un modèle de représentation proche de 
celui d’une autre, les deux formes sont probablement de la même classes. On voit qu’avec ce 
principe, la méthode ne fait appelle à aucune fonction pour découper l’espace en classe, comme les 
fonctions paramétriques. De même, la méthode de choix ne fait appel à aucune méthodologie liée à 
la théorie des probabilités (utilisation de fonctions gaussiennes par exemple). 
 
L’algorithme général est le suivant : 

Pour i variant de 1 à nombre de modèles candidats 
distances ←←←← calcul distance (modèle[i], base, distance) 
kppv ←←←← Recherche kppv( distances, base, k) 

Fin pour 
 

L’algorithme consiste en première étape à calculer les distances entre un vecteur candidat et 
tous ceux contenus dans la base d’apprentissage.  Il est possible de calculer ces distances de 
différentes façons :  

distance de Hamming, c’est la valeur absolue des différences 
distance Euclidienne, c’est le carré des différences 

 
Il est également possible au cours de ce calcul de distances de décider les normalisations de 
la base candidate et de la base modèle. En effet, sans normalisations, ce sont les attributs de 
plus fortes valeurs qui déterminent la distance.  

 
    Candidat=[1,2,52,6] Modèle=[2,4,75,5] 

Distance de Hamming=1+ 2 + 23 + 1 = 27  
Nécessité de normalisation des paramètres 

L’attribut 3 du vecteur détermine 85% de la distance  
 

Cette normalisation est faite sur 0-1 de façon indépendante sur la base candidate et la 
base modèle, la méthode de normalisation n’est donc pas très viable pour le moment. 
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La deuxième étape consiste à prendre en considération les k plus proches voisins du 
candidat inconnu, afin de prendre la décision le concernant. On sélectionne la classe la plus 
représentée parmi les k votes.  

 
[Adam-01](1) souligne que l’efficacité de la classification dépend de la valeur de k. Elle doit 
être prise significativement plus petite que le nombre d’éléments de la base d’apprentissage, 
afin d’éviter de se prononcer trop souvent en faveur de la classe majoritaire de la base 
d’apprentissage. 

 
Remarque : Même si un algorithme de RDF est général quelque soit l’application d’extraction de 
modèles, on peut dire que la méthode de [Adam-01](1) est spécialement dédiée au traitement 
d’image. En effet, tout au long du traitement les coordonnées des centres de gravité de chaque 
masse connexe sont véhiculées. 
 
1.3)Contributions 
 
La contribution à cette méthode s’est basée sur deux points : 
 Une contribution d’ordre génie logiciel (voir Partie 3) 

Une mise en œuvre sur différents cas d’utilisation, la reconnaissance de symboles 
géométriques, et la reconnaissance d’occlusions des plans de réseau  FT. 
 
1.3.1)Reconnaissance de formes géométriques élémentaires 
 

Nous avons vu au cours de la partie 2.3, que les outils par approche structure (squelette contour) 
permettait également de fournir des attributs géométriques élémentaires. 
 
Ces attributs  au nombre de 8 : 
 nombre de vecteur  périmètre(longueur)  Variance proportions 
 surface    épaisseur moyenne  variance épaisseurs 

total des angles  variance d’angles 
 
 
 
 
 
 
 
 
Portion de fichier xml visualisé par Spy (voir 3ième partie) à la sortie de l’outil d’extraction de 
modèles 

Parmi tous les attributs calculés par l’outil, (voir 2.3-Chapitre 5) 
seuls la surface, le périmètre, et le nombre de vecteur sont visibles ici 

 
Ces attributs peuvent tous être obtenus à partir de la squelettisation si le segment est bouclé, et à 
partir de la détection de contours. Seule la surface ne peut être obtenue qu’avec la détection de 
contour. 
 
La squelettisation permet de distinguer une forme vide, d’une forme pleine. Bien qu’il soit 
possible d’appliquer une détection de contour sur la masse et ses occlusions pour arriver au 
même résultat. 
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Afin de traiter les formes géométriques élémentaires, seuls 4 attributs ont été utilisés : le nombre de 
vecteurs, la variance proportionnel, le total des angles, et la variance des angles. 
  

Ces 4 attributs ont été sélectionnés de façon intuitive, des tests de combinaison avec les 
autres n’ont pas été réalisés. Signalons que dans le cas de la détection de contours, seuls 6 
attributs sont viables. En effet les attributs liés au calcul de degré d’intériorité sont nuls 
(variance à 0 épaisseur moyenne à 1). 

 
De façon intuitive, on voit que les attributs sélectionnés permettront de distinguer les classes 
géométriques grâce aux attributs nombre de vecteurs, et total des angles. Dans une même 
classe c’est la variance proportionnelle des cotés, et la variance angulaire qui permettront de 
distinguer, par exemple, un carre d’un rectangle, un cercle d’une ellipse. 
 
Les tests ont été réalisés avec un fort taux de polygonisation, de façon à imposer une 
détection stricte du nombre de vecteurs. En effet la validité des autres attributs dépend 
de cette détection.  

 
Les 4 attributs sectionnés sont invariants à la rotation et à l’échelle, ce qui a permis de les 
tester sur la même image, mais orienté dans  5 sens différents (décalage de 45° à chaque 
fois). Cela représente donc un test sur 30 formes géométriques. 

 
La classification a été réalisée avec un paramétrage de 1 ppv, et sans normalisation de la 
base. La base modèle a été réalisée manuellement : 

4 0 360 0 carre 
4 200 360 0 rectangle 
3 0 180 0 triangle_equ 
3 200 180 200 triangle_qqc 
10 0 1000 0 cercle 
10 200 1000 200 ellipse 

Base modèle des formes géométriques élémentaires 
nombre de vecteurs, variance proportion, total angle, variance angulaire 
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Exemple d’images traitées et  de reconstruction svg (voir Partie 3) 
Le résultat de la reconnaissance sur les 30 formes ont été de 100%. Evidemment il s’agit de la 
même image tournée dans 5 sens, et ce type d’application tient du cas d’école. Mais il est 
intéressant de souligner que toutes les formes sur les cas pratiques (plans de réseaux, plans 
architecturaux, etc. ), découlent directement d’une forme géométrique. 
 

1.3.2)Reconnaissance des occlusions des symboles FT 
 
La 2ième application utilisant la classification statistique kppv est la reconnaissance des occlusions 
des symboles FT. Nous sommes limités à la reconnaissance des occlusions de deux symboles. Ces 
occlusions sont très proches de symboles géométriques : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exemple de plan de réseau FT Occlusions élémentaires 

      pré traité et binarisé     constituant deux types de symboles FT 

 
Cette reconnaissance a déjà été abordée au 2.3-Chapitre 2, dans le but de présenter l’utilisation des 
outils d’extraction d’attributs : Invariants de Fourier Mellin (FM), Moments de Zernike (MZ) et 
Sondes Circulaires (SC). Pour obtenir cette reconnaissance, nous  les avions combinés avec les 
outils « extraction d’occlusions, réduction, filtrage des masses connexes » (voir 2. 3-Chapitre 1).  
 
En complément de ces attributs, nous avons également utilisé les attributs géométriques 
élémentaires, utilisés précédemment et présentés au 2.3-Chapitre 5. De cette façon, nous faisons une 
mise en concurrence globale de tous les attributs extraits par approche région de notre chaîne 
d’extraction de modèles bas niveau. Nous avons utilisé les attributs géométriques élémentaires 
suivants : 

nombre de vecteurs  périmètre   variance proportions 
surface    total des angles  variance d’angles 

 
En effet, les attributs liés au degré d’intériorité sont inutiles pour la détection de contours. Deux des 
attributs utilisés ici ne sont pas multi échelles, le périmètre et la surface. 
 
Pour l’utilisation des IFM, ZC, SC, une réduction de 50% était nécessaire à cause de la limite de 
fenêtre de travail de ces outils. Concernant l’utilisation des attributs géométriques élémentaires, 
aucune réduction n’est nécessaire. 
 
Les bases d’apprentissage ont été réalisées sur 9 images contenant  une centaine d’exemplaires 
constitués de 5 composantes de symboles France Télécom. Pour réaliser les tests, nous avons 
étiqueté manuellement les bases d’apprentissage. Puis nous les avons découpées aléatoirement en 
deux afin d’obtenir une base de modèles, et une base candidate déjà étiquetée. Ceci permet de 
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calculer des taux de reconnaissance. Ces tests ont donc été réalisés sur des bases candidates d’une 
cinquantaine de symboles. 
Les résultats sont les suivant : 

Les moments : 
Moments de Zernike    97.77% 
IFM       86.66 % 
Sondes circulaires     86.66 % 

Attributs géométriques élémentaires : 
Seuil de polygonisation 5 pixel  92.3% 

   Seuil de polygonisation 3 pixel  82.6% 
Seuil de polygonisation 1 pixel  72.21% 

   
Les base d’apprentissage sur les attributs géométriques élémentaires ont été réalisées avec 5 seuils 
de polygonisation différents. En effet, la qualité de ces attributs géométriques est fonction de ce 
seuil, comme le montre les tests. 
 
Les reconnaissances obtenues avec les moments de Zernike sont supérieures aux autres sur cette 
application. Evidemment ces résultats sont discutables, les outils IFM, ZC, SC utilisent un 
nombre d’attributs important (une trentaine en moyenne), leurs tests doivent donc être 
réalisés avec une base modèle  de taille importante, et une valeur de k élevée. 
 
Ce qui est inattendu, c’est la supériorité des attributs géométriques élémentaires comparés au IFM 
et SC. Ce résultat ne fait que conforter les résultat de [Adam-98](1), qui avec 3 des attributs sur les 
6 que nous utilisons (le nombre de vecteur, le périmètre, la surface) avait obtenu 88% de 
reconnaissance sur une base d’apprentissage de taille similaire. 
 
Evidemment ces résultats basés sur un test d’une cinquantaine d’exemplaires ne sont pas 
représentatifs, mais ils indiquent une bonne perspective de reconnaissance sur des tests à 
grandes échelles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reconstruction svg (voir partie 3) de l’image des symboles FT présenté précédemment 
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Avec l’utilisation des moments de Zernike 

1.4)Conclusion, analyse, et perspectives 
 
Au cours de ce chapitre nous avons présenté le classifieur kppv utilisé dans notre système de 
reconnaissance de symboles : 

Ce classifieur n’est qu’une méthode parmi les méthodes statistiques énumérées au cours de 
notre étude bibliographique (voir 2.2-Chapitre 1).  
L’efficacité de cette méthode est fonction de son paramétrage (valeur de k) et de la qualité 
de la base d’apprentissage. 
Comme nous l’avons vu au cours de notre étude bibliographique, la dimension du vecteur 
attribut est important dans la classification statistique. Un calcul de distance sur des vecteurs 
de tailles importantes ne signifie plus grand chose, c’est la malédiction de la 
dimensionnalité. Une utilisation viable des kppv passe par l’utilisation d’une base de 
modèle en adéquation avec la dimension du vecteur attribut, et une valeur de k en 
adéquation avec le nombre d’éléments par classe 
Un point également important est la normalisation des attributs. Dans la méthode kppv de 
notre système, la normalisation est non effective, car elle s’effectue sans concertations 
entre la base modèle et la base candidate. Ce problème ne se pose pas pour les outils SC, 
MZ, IFM qui sont déjà normalisés. Ce problème ne touche donc que les attributs 
géométriques élémentaires. Les attributs de fortes valeurs (les variances) vont avoir un poids 
important dans le calcul de distance. 

  
Au cours de ce chapitre nous avons également  présenté deux applications utilisant les kppv et 
l’extraction des attributs de notre système de reconnaissance de symboles.  

La reconnaissance de symboles géométriques élémentaires est un cas d’école. Mais la 
reconnaissance de symboles géométriques est la base de tous autres types de 
reconnaissances. 
L’autre application constitue un cas pratique, la reconnaissance des occlusions des symboles 
FT. La mise en concurrence des attributs de notre système d’extraction de modèles a permis 
de déterminer le meilleur traitement. 
Ces applications ne sont qu’une possibilité parmi les traitements réalisables avec notre 
système. On voit que la combinaison des outils (filtrage masse connexe, squelettisation, 
détection de contour, IFM, ZC, MZ, attributs géométriques élémentaires) permet  un certain 
nombre d’applications. 
Suite à la détection des symboles élémentaires composant le symbole France Télécom, le 
problème qui se pose maintenant est la détection du symbole complet. Pour cela il est 
nécessaire de reconstruire un modèle de haut niveau (voir 2.2-Chapitre 3). Deux approches 
se présentent :  

La 1ére consisterait à reconstruire un vecteur d’attributs à partir de la détection des 
symboles élémentaires. Cette solution permettrait de distinguer les classes de 
symboles, mais si deux classes disposent des mêmes symboles  mais de topologie 
différente, il n’y a aucun moyen de les distinguer. 
La 2ieme consisterait est la reconstruction d’un modèle haut niveau de type structurel, 
cette solution semble plus intuitive de part la nature structurée du symbole. [Adam-
98](1) a réalisé une application de reconnaissance à la fois structurelle et 
statistique, mais uniquement dédiée à la reconnaissance de ces deux symboles. 
Le système n’est absolument évolutif, et ne fait pas appel à la manipulation de 
graphes (nous invitons le lecteur à se reporter à [Adam-98](1) pour plus de 
précisions). Le but est donc de reconstruire un graphe à partir d’une composition de 
masses connexes, et d’utiliser un outil de manipulation de graphes pour la 
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reconnaissance du symbole. La mise en œuvre de ces outils est présentée dans la 
suite de cette partie. 
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2.4-Chapitre 2 
Construction de graphes de masses connexes 

 
2.1)Introduction 
 
Ce chapitre a pour but de présenter l’outil de construction de graphes masses connexes.  Cet outil 
est un outil de construction de modèles haut niveau. Il construit des graphes,  à partir du résultat 
d’un classifieur statistique ou structurel sur des masses connexes.  Cet outil est une réalisation 
complète de notre part, il n’y a donc pas de présentation de l’existant. 
 
2.2)Réalisation 
 

2.2.1)Présentation 
 
Une masse connexe reconnue sur une image peut se modéliser par son étiquette (sa classe) et ses 
coordonnées sur l’image (ses centres de gravités). 
 
Le problème de construction d’un  graphe de masses connexes se pose donc en terme de connexion 
entre les masses connexes. Les masses connexes vont constituer les sommets de notre graphe, et les 
connexions seront représentées par les arcs entre les sommets (voir 2.2-Chapitre 2 pour plus de 
détail sur les graphes). 
 
Nous avons vu au cours de 2.2-Chapitre 2, que le graphe étant un objet structuré par définition, il 
peut être composé d’un ou plusieurs graphes élémentaires différents.   
 
Aussi, la construction des connexions sera fonction de  la volonté du système de manipuler un 
graphe candidat représentant l’ensemble des objets de l’image, ou de détecter différents 
graphes candidats sur l’image. 
  
C’est cette modélisation que nous avons mise en œuvre, essentiellement motivée par le fait que 
notre outil graphe effectue du calcul d’isomorphismes sur des graphes candidats élémentaires 
(composés d’un seul objet, l’aspect sous graphe n’est pas pris en compte) (voir 2.4-Chapitre 3). 
Aussi pour mettre en œuvre cette modélisation, il est nécessaire d’établir des contraintes pour la 
construction des graphes, on parle donc de génération de graphes de masses connexes sous 
contraintes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Construction de graphes en svg (voir Partie 3) de masses connexes sous contraintes de connexions   

sur l’image précédente 
3 graphes ont été construis, le symbole chambre est isolé 
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2.2.2)Réalisation 
 
Nous avons mis en œuvre deux contraintes de natures différentes : 
 Une contrainte basée sur la distance des connexions 

Une contrainte basée sur le nombre maximum de connexions autorisées par masses 
connexes étiquetées : 

 
6 400 
1 ellipse 4 triangle 1 chambre 2 camembert 1 portion 0 bruit 

Exemple de fichier de contrainte, appliqué à l’image précédente 
 

On spécifie le nombre de symboles concernés (6), la contrainte globale de distance (400 pixels),  le 
nombre de connexions maxima par symbole. 
 
L’algorithme général est le suivant : 
 

connexions←←←← construit connexions masses connexes(masses connexes, contraintes) 
graphes ←←←←construit graphes masses connexes ( masses connexes, connexions) 

 
La 1ére  étape consiste à créer les connexions en fonction du fichier de contraintes,  
contrainte de seuil sur les distances,  et contrainte sur le nombre maximum de connexions 
autorisées par masses connexes étiquetées. 
La 2ième étape consiste à construire les graphes en parcourant ces connexions, et en 
identifiant pour chaque graphe ses connexions et ses sommets masses connexes. 

 
L’algorithme de construction des connexions  est le suivant : 
 

masses connexes←←←← construit contraintes masses connexes(masses connexes, contraintes) 
connexions←←←← construit clique masses connexes(masses connexes) 
connexions←←←← trie ordre croissant (connexions) 
connexions , nb ←←←← seuillage (connexions, nb, seuil distance) 
Pour i variant de 1 à nb 
 masse1 ←←←← lire masse1 (connexions[i]) 
 masse2 ←←←← lire masse2 (connexions[i]) 
 si ( test connexions libres(masse1,masse2)=vrai  ) 
  diminuer connexions libres (masse1, masse2) 
  connexions finales ←←←←ajout connexion finale(connexion[i]) 
 Fin si 
Fin pour 
 

La 1ére étape consiste à affecter les contraintes aux masses connexes, en fonction du fichier 
de contrainte. A l’issue de ce traitement chaque masse connexe possède son nombre de 
connexions maxima. 
 
La trois étapes suivantes consistent à construire un tableau de connexions. Dans un premier 
temps, on crée une clique avec les masses connexes de l’image (voir partie 2.2-Chapitre 2). 
Les connexions sont identifiées par leurs numéros de masse connexe de départ et de fin, et 
leurs distances en pixels. Ensuite, on trie les connexions par ordre croissant et on applique la 
1ére contrainte, le seuillage sur les distances. A l’issue de ce traitement, on récupère toutes 
les connexions inférieures au seuil de distance.  
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La suite consiste, pour chaque connexion, à tester si leurs masses connexes de départ et 
d’arrivée disposent de connexions libres. Si c’est le cas, on diminue le nombre de connexion 
libre de ces masses, et on ajoute la connexion à notre liste de connexions finales. Etant 
donné que le tableau de connexion est trié par ordre croissant, ce sont les connexions de 
faible distance qui seront privilégiées au cours du traitement. 

 
Un point manquant à cette étape, est le calcul des orientations des connexions. On 
pourrait en déduire l’orientation globale du symbole. 

  
L’algorithme général de la construction de graphe est le suivant : 
 

connexions, nb lié←←←← marquage connexions (connexions) 
masses connexes, nb non lié←←←← marquage masses connexes(connexions, masses connexes) 
graphes←←←←construction graphes(connexions, masses connexes, nb lié + nb non lié) 
graphes←←←←calcul topologie graphes(connexions, masses connexes) 

 
La 1ére étape consiste à marquer les connexions d’une étiquette de graphe, cette étiquette est 
le numéro du graphe. On vérifie si les connexions ont des masses connexes en commun, et 
on marque toutes les connexions appartenant au même graphe. Ce marquage se fait en 
parcourant les connexions connexes, chaque nouvelle connexion connexe détectée lance un 
nouveau parcours. Lorsque tous les parcours ont été effectués, les connexions appartenant à 
un même graphe sont marquées. A la fin de cette étape, on connaît le nombre de graphes 
possédant une connexion et plus. 

 
La 2éme étape consiste à réaliser le marquage des masses connexes. Cette étape est 
facilement réalisable par la lecture des connexions associées à chaque masse connexe.  Au 
cours de cette étape, on peut repérer les masses connexes associées à aucune connexion, et 
donc les étiqueter comme graphe élémentaire composé d’un seul sommet. A la fin de cette 
étape, on peut récupérer le nombre de graphes sans connexions. 

 
La 3iéme étape est l’étape de construction des graphes. On connaît le nombre de graphes total 
et les listes des connexions et des masses connexes sont marquées. Il suffit donc de 
regrouper les connexions et les masses connexes de même étiquette. 
 
La dernière étape consiste à calculer des informations topologiques sur le graphe, ce sont les 
paramètres du rectangle englobant. 

 
 
 
 
 
 

Portion de Fichier xml graphes visualisé par Spy (voir 3ième partie) 
sur l’image précédente 

Chaque graphe possède ses informations sur ses nœuds, ses arcs, et sa topologie 
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2.3)Conclusion, Analyse et perspectives 
 
Au cours de ce chapitre nous avons présenté l’outil de génération de graphes sous contraintes à 
partir de masses connexes. 
 
Cet outil permet de construire un modèle de graphe de haut niveau, à partir d’une reconnaissance de 
masses connexes.  
 
Cette reconstruction peut se faire aussi bien à partir d’une reconnaissance statistique, qu’une 
reconnaissance structurelle, ou du résultat d’une chaîne de reconnaissance. Ceci nécessite que 
l’outil en amont fournisse la liste des masses connexes étiquetées avec leurs centres de gravité, et 
qu’un fichier de contraintes de distances et de connexions maxima par étiquette est spécifié pour la 
reconstruction.  
 
Remarque : Pour des raisons d’implémentation génie logiciel, cet outil fonctionne qu’en amont des 
kppv pour le moment (voir partie 3) 
 
A partir de ces données, cet outil permet de reconstruire un graphe selon les besoins de l’outil 
graphe au cours de l’étape suivante (voir 2.4-Chapitre3). Nous avons vu au cours de la partie 2.2 
qu’un modèle pouvait posséder différentes instances de représentation, et que suivant le 
modèle choisi, la qualité de la reconnaissance ne sera pas la même. Le rôle de cet outil est de 
contrôler cette instance de représentation, de façon à présenter la forme qui maximisera la 
reconnaissance, à l’outil graphe. Cette possibilité va permettre entre autres de proposer des 
graphes candidats regroupant l’ensemble des objets de l’image, ou de découper l’image en 
graphes élémentaires représentant chacun un objet de l’image. 
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2.4-Chapitre 3 
Le classifieur structurel 

 
3.1)Introduction 
 
Ce chapitre a pour but de présenter le classifieur structurel utilisé dans notre système de 
reconnaissance de symboles. Ce classifieur à été développé pour la reconnaissance de formulaire, 
dans le cadre de la thèse de [Héroux-01](1), avec la contribution de [Dufour-99](1). Ce classifieur 
structurel et ses outils associés constitue la bibliothèque graphe PSI.  
 
3.2)Présentation de l’existant 
[Dufour-99](1)[Héroux-00](1)[GraphePSI-00](1) 
 
Cette bibliothèque est décrite en détail dans le cadre de [Héroux-00](1), [GraphePSI-00](1), et 
[Dufour-99](1), aussi cette partie prétend juste en décrire les généralités. De plus, cette bibliothèque 
permet la manipulation des arbres et des graphes, dans le cadre de ce rapport nous nous limiterons à 
ses fonctionnalités liées aux graphes. 
 
Concernant la modélisation des graphes, voici ses caractéristiques principales de la bibliothèque: 

Les nœuds et des arcs peuvent être de différents types, les types de base sont : entier, 
caractère et chaîne de caractère. 
Il est possible d’étendre ces types en implantant un modèle dédié à l’application (tableau 
d’entiers, chaîne et entiers, ou tout autre type de données). 
Enfin, il est possible d’associer une hypothèse d’étiquetage à un type donné. Ceci 
permet d’indiquer une confiance sur le type (et sa valeur) des arcs et des nœuds du 
graphe. Cette possibilité permet d’introduire les résultats d’une matrice de confusion 
d’une classification précédente. 

 
Concernant la manipulation des graphes, cette bibliothèque dispose de nombreuses fonctionnalités. 
Deux traitements principaux peuvent être retenus, la recherche d’isomorphismes de graphe exacte, 
et le calcul de distance basé sur le résultat de cette recherche d’isomorphisme. 
 
La recherche d’isomorphisme de graphe exact est l’algorithme d’appariement de graphes. Cet 
algorithme n’est pas étendu à la recherche de sous graphe. En effet il permet la recherche du 
graphe commun de taille la plus importante entre deux graphes, mais il ne retourne aucunes 
informations sur la position de ce graphe et sur ses occurrences éventuelles. L’algorithme 
général est le suivant :  
 

graphe arc - nœud←←←←appariement arcs – nœuds (graphe1, graphe2) 
graphe commun←←←←appariement nœuds (graphe1, graphe2, graphe arc - nœud) 

Le principe de base de l’appariement concernant les arcs et les nœuds dans cet 
algorithme, est l’égalité stricte (même type et même valeur), même si la notion d’égalité 
peut être étendue (surchargée). 

 
Dans un 1ier temps, une recherche d’appariement sur les arcs est effectuée. Les arcs sont 
appariés s’ils sont d’égalités strictes et si leurs extrémités sont d’égalités strictes. Au cours  
cet appariement donc, l’appariement des nœuds correspondant aux extrémités des arcs est 
également effectué. 
 
Dans un second temps, l’appariement des nœuds non encore appariés est réalisé.  
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[Héroux-01](1) souligne que la complexité d’un tel algorithme est difficile à évaluer, elle est 
fonction du nombre de nœuds et d’arcs des deux graphes,  et de la taille des alphabets utilisés pour 
les attributs des nœuds et des arcs du graphe. 
 
Le calcul de distance entre graphes est basé sur l’algorithme d’isomorphisme : 

La formule est : 
 

 
 
  n1 correspond au nombre de nœud du graphe 1 
  n2 correspond au nombre de nœud du graphe 2 

nc correspond au nombre de nœud du graphe commun 
On exprime les taux de recouvrement des graphes 1 et 2 avec le graphe commun : 

t1=nc/n1 et t2=nc/n2 
Cette distance possède les propriétés suivantes : 

 
  
Par contre elle ne vérifie pas l’inégalité triangulaire, elle ne possède donc pas les propriétés d’une 
distance. 
 
 
 
3.3)Contribution 
 

3.3.1)Introduction 
 
Notre contribution concernant cet outil s’est surtout basée sur des aspects génie logiciel (voir Partie 
3), et une mise en œuvre de l’outil, pour la reconnaissance des symboles géométriques et la 
reconnaissance des symboles FT. Néanmoins, quelques contributions méthodologiques ont été 
apportées concernant le calcul de distance. 
 
A ce jour, l’outil graphe n’est pas complètement interfacé avec la chaîne de RDF (voir partie 
3). Il fonctionne de façon indépendante mais la communication avec l’amont de la chaîne n’est 
pas effectuée. Aussi les mises en œuvre présentées ici n’ont pas été testées sur des bases 
d’échantillons importantes.  
 

3.3.2)Contributions méthodologiques 
 
La 1ére  contribution concerne la mise en place d’une fonction de clonage de graphe, afin de 
répondre aux problèmes de bruit lors de l’extraction des modèles sur le document, et l’exigence de 
l’algorithme d’isomorphismes concernant l’égalité stricte lors de l’appariement des nœuds et des 
arcs.  
 

Cet outil ne fait que manipuler les fonctionnalités existantes sur la bibliothèque graphe PSI 
afin de réaliser ce clonage. Aussi aucun algorithme de manipulation de graphes 
supplémentaire a été implanté, il s’agit juste d’une mise en œuvre des outils existants. 
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Le clonage d’un graphe est basé sur 3 critères : 
Le clonage de la structure du graphe : Ce clonage consiste à cloner la structure d’un 
graphe, on entend par structure la copie des nœuds et ses arcs sans tenir compte de 
leur type. Le clone correspond donc un graphe de même topologie mais avec des 
nœuds et arcs « vide ». 
Le clonage de type du graphe : Ce clonage est basé sur une copie des types d’arcs et 
des nœuds du graphe. Cette copie s’effectue sans recopie des attributs des arcs et des 
nœuds, ceux ci sont mis à zéro. 
Le clonage des valeurs strictes du graphe : Ce clonage est basé sur une recopie exacte 
des nœuds et des arcs du graphe, avec leurs attributs. 

  
A partir de ces trois critères, la fonction de clonage permet de spécifier  9 clones différents : 

1 recopie : structure      2 recopie : structure + arc  
3 recopie : structure + nœud     4 recopie : structure + arc + attributs arc 
5 recopie : structure + nœud + attributs nœud  6 recopie : nœud + arc 
7 recopie : nœud + arc + attributs arc   8 recopie : nœud + attributs nœud + arc 
9 recopie : nœud + attributs nœud + arc + attributs arc 

 
 
 
 
 
 
 
  0           1             2     3         4 
 
 
 
 
 
 
 
  5          6            7      8         9 
 

un graphe 0 et ses 9 clones 
 

On peut citer que trois clones se distinguent, le clone de structure 1, le clone de type des arcs 
et des nœuds 6, et le clone parfait 9. Les autres clones sont des variantes autours de ces trois 
clones fondamentaux. Ces clones vont permettre d’établir une distance entre un graphe 
candidat bruité et un modèle, à partir de la recherche d’isomorphisme entre le clone 
du graphe modèle et le clone du graphe candidat. 

 
La 2iéme  contribution concerne l’extension du calcul de distance entre graphe. Cette extension est 
relativement élémentaire, il s’agit de l’application de la distance déjà introduite par [Héroux-01](1), 
mais cette fois ci aux arcs du graphe. La formule est : 
 
 
 
   a1 correspond au nombre d’arc du graphe 1 
   a2 correspond au nombre d’arc du graphe 2 

ac correspond au nombre d’arc du graphe commun 

toto 

B 

16 

vide 

vide 

vide 

vide  

vide 

entier 

chaîne 

caractère 

vide 

vide 

16 

vide 

toto 

B 

vide 

chaîne 

caractère 

entier 

«chaîne  

caractère 

16 

toto 

B 

entier 

B 

16 

toto 

121)2,1( 2 −×=
ac

aaggδ
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3.3.3)Reconnaissance de symboles géométriques élémentaires 
 
La 1iére  mise en œuvre concerne la reconnaissance de symboles géométriques élémentaires. Cette 
reconnaissance est basée sur l’extraction d’un modèle structuré (squelette et contour) des formes 
géométriques de notre outil d’extraction de modèles bas niveau (voir partie 2.3).  

 
Le modèle extrait se présente sous forme d’une liste de vecteurs avec leurs attributs : 

angle entre vecteur 
longueur de chaque vecteur 
proportion de chaque vecteur dans la liste complète 
épaisseur moyenne de chaque vecteur  

A partir de cette liste, plusieurs modélisations sont possibles, on peut les regrouper dans deux 
grandes classes : celles à base de sommets vectoriels, et celles à base de sommets point de 
connexion. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Deux modélisations en graphe d’un carré, 

Une à base de sommets vectoriels, l’autre à base de sommets point de connexion 
 
Dans cet exemple une forme géométrique élémentaire, le carré est modélisé en fonction de ces deux 
grandes classes.  

 
La première modélisation utilise les primitives de type vecteur, comme sommets du graphe. 
Ces sommets ne possèdent pas d’attributs particuliers, mais on aurait pu les valuer à l’aide 
de la longueur du vecteur, de son orientation dans le repère, son épaisseur moyenne, ou une 
combinaison des trois. Les arcs reliant les vecteurs sont les angles entre ces vecteurs, mais 
on aurait très bien pu mettre d’autres attributs, la différence d’angles, un rapport de 
proportionnalité d’épaisseur ou de longueur, etc. . 
 
La deuxième modélisation utilise les points de connexion comme sommets du graphe. Ces 
points sont non valués, mais on aurait pu mettre leurs coordonnées par exemple. Les arcs 
représentent les distances en pixels entre points. On peut également imaginer d’autres 
attributs pour les arcs, l’orientation prise sur le plan pour accéder à l’autre point, l’utilisation 
d’une distance normalisée (le rapport de proportionnalité par exemple, ici 25), etc.  . 
 
On voit que dans les deux cas, le rapport de connexion est implicite. On pourrait très bien 
rajouter un arc de connexion, valué par une distance de connexion (0 pour connecté, nombre 
de pixel d’écart sinon). Ceci permettrait de palier au problème de non-connexion lors de la 
squelettisation des traits épais (voir Partie 2.2). 
 

Il existe donc de nombreuses modélisations, le but est de trouver la meilleure instance de 
représentation en fonction d’un problème donné, afin d’optimiser la reconnaissance. Cette 
recherche ne peut se faire qu’avec une phase d’apprentissage. 
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On peut dresser une comparaison entre la RDF structurelle et statistique des symboles géométriques 
élémentaires : 
 

On sait qu’un algorithme d’isomorphisme est NP-complet (voir 2.2-Chapitre 2). Donc la 
reconnaissance structurelle effectuée peut se faire sur des formes composée d’un faible 
nombre de vecteurs. Sur des formes comme les arcs de cercle et les ellipses, cette solution 
est difficilement envisageable. Ces objets doivent être détectés par un outil d’extraction de 
modèles de recherche d’arcs de cercle (voir 2.3-Chapitre 5). Cependant on a vu au 2.4-
Chapitre 1 que cette détection avec un outil de RDF statistique était réalisable. 
 
En contre partie, la RDF de symboles géométriques élémentaires structurelle permettra 
de distinguer des symboles ayant les même caractéristiques statistiques, mais des 
topologies différentes. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Exemple de symboles non différentiables par une approche statistique,  
mais différentiables par une approche structurelle 

 
3.3.4)Reconnaissance des symboles FT 

 
Cette reconnaissance se place dans le cas d’une reconstruction d’un modèle haut niveau à partir des 
éléments de la reconnaissance statistique (voir 2.2-Chapitre 3 et 2.4-Chapitre 1 et 2). Elle a pour but 
la reconnaissance de trois symboles sur les plans de réseau FT : 
 
 
 
 
 

Chambre, PC paires sur appui, et PC paires sur bornes FT 
 
Comme expliqué précédemment, l’outil graphe ne permet pas de manipulation de sous-graphes. 
Aussi le graphe modèle et le graphe candidat doivent être composés d’un seul objet élémentaire. Or, 
dans le cadre de la détection des symboles FT, se pose le problème des chambres situées sous les 
PC (voir 2.4-Chapitre 2). Partant de cette contrainte de fonctionnement, la base de symboles 
modèles FT doit posséder 5 modèles : 

Les chambres isolées 
 Les PC paires sur appui isolés 
 Les PC paires sur appui avec chambre 
 Les PC paires sur bornes 

Les PC paires sur bornes avec chambre 
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L’idéal pour ce type d’application serait la distinction des trois symboles, sans notion de 
composition PC et chambre. Mais cette distinction ne peut se faire qu’avec un algorithme 
d’isomorphismes de sous-graphes. En effet, dans le cas de la reconstruction d’un symbole de 
haut niveau (voir 2.4-Chapitre 2), une contrainte de connexion nulle sur les chambres 
pourrait entraîner une sur détection de graphes si un des symboles composant les PC est 
détecté comme une chambre. 
 
Dans une telle application, la reconnaissance est obtenue si une reconstruction fiable est effectuée 
par l’outil de reconstruction de graphes de masses connexes. En effet l’étiquette du graphe est 
directement donnée par son nombre de sommet : 
 1 une chambre 
 2 un PC paires sur bornes 

3 un PC paires sur bornes avec chambre 
4 un PC paires sur appui 

 5 un PC paires sur appui plus une chambre 
 
Une modélisation propre « idéale » de la base modèle de graphes serait la suivante : 
 Les symboles ellipse, portion, camembert avec une connexion 
 Les symboles triangle avec 3 connexions 
 Les symboles chambre avec une connexion 

Les arcs peuvent être représentés par de simples relations de connexion, ou être valués par la 
distance de connexion. Dans le second cas la fonction de clonage permettra d’assurer un 
appariement des arcs malgré les écarts de distances obtenus sur chaque graphe 
candidat. 

 
On voit que le point faible de cette modélisation est le symbole triangle, une mauvaise détection de 
celui-ci peut entraîner une sur détection de graphes. Afin de palier ce problème, la solution idéale 
est de modéliser des cliques de graphes élémentaires. La seule contrainte imposée est alors le 
seuil de distance. De cette façon, on effectue une détection rigoureuse du nombre de graphes 
lors de la construction des modèles de haut niveau. 
 
Evidement, dans une telle application, le calcul de graphe n’est pas vraiment nécessaire, car les 
symboles sont en quelque sorte détectés avant le calcul d’isomorphisme. En revanche le calcul 
d’isomorphismes de graphes va être incontournable lors de l’extension du nombre de modèles 
de la base (voir 1-Chapitre 2 pour les autres symboles FT).   
 
Or, cette extension est tout à fait réalisable dans le cas de notre système de reconnaissance de 
symboles. Il suffit de rajouter les descriptions des modèles dans la base de l’outil graphe, et les 
descriptions des occlusions composant le modèle dans la base de l’outil kppv.  
 
De même, cette application se servant d’une pré-classification statistique, il serait intéressant 
de se servir des résultats de la matrice de confusion de cette classification. Cela revient à 
attribuer un taux de confiance à l’étiquette du sommet du graphe. Or cette possibilité est 
prévue dans la bibliothèque de graphe PSI. 
 
A ce jour, ces considérations n’ont pas été mises en œuvre. Mais c’est dans ce sens que 
continue le développement de notre système de reconnaissance de symboles. 
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3.3)Conclusion, Analyse, perspectives 
 
Au cours de ce chapitre nous avons présenté sommairement l’outil de reconnaissance des formes 
structurel de la bibliothèque graphe PSI. Il est à la fois adapté et non adapté à une chaîne de 
reconnaissance de symboles : 

Il n’est pas adapté car il ne permet pas la manipulation de sous-graphes. Il est donc 
impossible de factoriser un graphe, ou de localiser un graphe élémentaire dans un graphe 
candidat représentant l’ensemble des objets de l’image. De même l’implémentation d’un 
réseau de recherche de type Mesmer (voir Partie 2.2), est inapplicable. 
Il est adapté car il permet de modéliser tout type de graphes de par la pluralité des 
types d’arcs et de nœuds implantables. Cette possibilité de modélisation n’est pas 
disponible sur les outils graphe généralement dédiés à l’analyse de document. Les 
possibilités de définition des nœuds et des arcs sont souvent limitées. Or notre chaîne permet 
de modéliser plusieurs type de primitives, en cela l’outil convient à notre application. 
De même nous avons vu que l’outil de distance est basé sur les taux de recouvrement du 
graphe candidat et du graphe modèle avec le graphe commun. De plus, il utilise une 
comparaison stricte des formes, aussi pour palier à cela, il était nécessaire de « filtrer » par 
une fonction de clonage les graphes candidats. Ce filtrage est évidement fonction de 
l’instance de modèle utilisé. L’outil de calcul distance peut être encore développé, par un 
paramétrage externe par exemple, ce qui permettrait d’utiliser un calcul de distance 
différent pour chaque application.  

 
Au cours de ce chapitre, nous avons également présenté deux applications possibles de 
reconnaissance structurelle. Ces applications sont encore en cours de réalisation, l’outil graphe 
fonctionne de façon indépendante à ce jour dans notre chaîne de traitement. 

La reconnaissance de symboles géométriques élémentaires : 
Nous avons vu que la reconnaissance de symboles géométriques élémentaires, à base 
de liste de vecteurs, avec un outil de RDF structurel, pouvait utiliser de nombreuses 
instances de représentation.  
En comparaison avec la reconnaissance statistique présentée au 2.4-Chapitre 1, la 
reconnaissance structurelle n’est pas adaptée pour la reconnaissance d’objet 
présentant un grand nombre de vecteurs et une forte variabilité des primitives. C’est 
le cas de l'arc de cercle, l’angle et  le nombre de vecteurs issus de l’extraction du 
modèle sont fonctions du seuil de polygonisation et du périmètre des arcs de cercle.  
Par contre la reconnaissance structurelle sera la seule approche capable de distinguer 
deux topologies différentes d’une même forme. 

 La reconnaissance de symbole FT 
Nous avons vu que la non-manipulation de sous-graphes, ne permettait pas de 
distinguer le cas ou les chambres sont connexes aux PC. Le seul moyen est donc de 
composer les symboles de la base de modèles  en tenant compte de ces possibilités de 
connexions. 
-Nous avons vu que la reconnaissance était fonction de la qualité de la reconstruction 
de graphes de haut niveau, que le seul moyen d’assurer une reconstruction efficace, 
était d’extraire les cliques des symboles.  
En comparaison avec le travail de [Adam-98](1) sur la reconnaissance des 
symboles FT, l’implémentation d’une méthode graphe permet de passer 
l’application à l’ensemble des symboles FT.  De plus, la méthode permet de 
modifier aisément l’instance de représentation du graphe. De cette façon, suite à 
une phase d’apprentissage, on adoptera la modélisation qui permettra la 
meilleur reconnaissance. 
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2.4-Conclusion 
 
Au cours de cette partie nous avons  présenté la chaîne de RDF de notre système de reconnaissance 
de symboles : 

Nous avons vu que les modèles extraits par notre chaîne de traitement d’image et 
d’extraction de modèles bas niveau pouvaient se décliner en de nombreuses instances de 
représentation. 
Cette chaîne se compose de deux outils de classification, un statistique et un structurel. 
Chacun de ces outils utilise une technique précise dans son type de classification, parmi 
toutes celles existantes.  

Notre outil statistique utilise la méthode des  kppv. C’est une méthode statistique non 
paramétrique, non bayésienne. Notre outil utilise la méthode de base, elle n’utilise 
aucune technique d’optimisation décrite dans littérature. 
Notre outil de reconnaissance structurelle utilise un calcul d’isomorphismes de 
graphes, et un calcul de distance basé sur les taux de recouvrement du graphe 
candidat et du graphe modèle avec le graphe commun. Nous avons vu que ce calcul 
de distance pouvait être amélioré , par utilisation du clonage de graphe et 
l’implémentation d’une méthode paramétrable de calcul de distance. Nous avons vu 
que cet outil disposait de fortes possibilités de modélisation de graphes. Par contre, il 
ne dispose d’aucune possibilité de manipulation de sous-graphes, ce qui impose 
l’utilisation d’un graphe candidat par objet de l’image. Cet outil fonctionne de façon 
indépendante dans la chaîne, il n’est pas à ce jour interfacé.  

Cette chaîne dispose aussi d’un outil de reconstruction de modèles de haut niveau. Ceci 
permet de réaliser une chaîne de reconnaissance hybride, avec une reconnaissance 
statistique, une reconstruction de cette reconnaissance en modèle de haut niveau, puis une 
reconnaissance structurelle. 

  
Au cours de deux applications nous avons vu les possibilités de notre chaîne. 

Une première application, la reconnaissance de formes géométriques élémentaires, 
s’est placée dans la mise en concurrence des reconnaissances statistique et structurelle. 

Nous avons vu que la reconnaissance statistique était bien adaptée pour étudier les 
formes à forte variabilité, comme les arcs de cercle. 
Nous avons vu que cet aspect était le point faible d’une reconnaissance structurelle. 
En contre-partie, la reconnaissance structurelle permet de détecter les cas de non-
connexion des listes de vecteurs. De plus, elle est la seule à distinguer les différentes 
topologies d’une même forme. 
En conclusion, les deux approches sont complémentaires, et leur combinaison 
permettra d'appliquer un traitement de reconnaissance sur chaque objet de l’image. 

Une deuxième application est la reconnaissance des symboles FT, elle est basée sur la 
combinaison des deux outils afin d’effectuer la reconnaissance d’un modèle de haut 
niveau. 

  Au cours de cette application nous avons mis en place la chaîne de RDF hybride.  
Pour réaliser cette chaîne, nous avons utilisé un outil de construction de modèles de 
haut niveau, basé sur une analyse des masses connexes d’une image. Cet outil utilise 
un fichier de contrainte afin de créer les modèles, de cette façon il possible de 
multiplier les instances de représentation, afin d’éventuellement tester ces instances 
dans une phase d’apprentissage. 
De même, nous avons vu que l’outil graphe possède la possibilité d’associer un taux 
de confiance à chacune de ses étiquettes, ce qui permettrait d’associer dans le calcul 
de distance structurel la matrice de confusion de la reconnaissance statistique. 
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2-Conclusion 
 
Nous avons fait en 1ier partie une présentation de l’analyse de document, et un état de l’art sur la 
reconnaissance de symboles. Nous avons présenté celle-ci comme étant une application particulière 
de l’analyse de document. Cette seconde partie avait pour but de décrire les aspects 
méthodologiques (algorithmes et principes des traitements) liés à la reconnaissance de symboles. 
Ces traitements concernent  les images binaires pré traitées. 

 
Au cours de notre étude bibliographique, dans les sous partie 2.1 et 2.2, nous avons introduit les 
deux grandes chaînes d’un système de reconnaissance de symboles. La 1ier correspond aux outils de 
traitement d’image et à l’extraction de modèles bas niveau. La seconde concerne les outils de 
reconnaissance des formes. Nous avons vu que ces deux parties étaient indépendantes, car les 
méthodes de RDF sont applicables à tout type de modèles, quel que soit le domaine d’application 
(parole, image, etc.). 

 
Dans la sous partie 2.1, nous avons vu que les modèles extraits dans la 1ére  chaîne étaient de 
deux natures, les modèles de type structure et les modèles de type région.  

Le modèle structure conserve des informations sur la topologie de l’objet. Ils sont 
caractérisés par leurs listes de primitives (vecteur, arc de cercle, courbe) et leurs 
attributs associés, ce qui permet de conserver un sens aux données manipulées. Ce 
modèle peut s’appliquer sur toutes masses connexes possédant une structure (liste de 
segments et de nœuds avec des rapports de connexions). 
Le modèle de type région ne conserve aucune information sur le sens des données 
manipulées. Ils sont caractérisés par leurs listes d’attributs, sans association de 
primitives. Ils peuvent s’appliquer sur toutes formes de masses connexes, mais ils ne 
conservent aucune information sur la structure des masses. Par l’utilisation d’outils 
mathématiques, il est possible d’extraire des modèles invariants à l’orientation et à 
l’échelle. 
 

Dans la sous partie 2.2, nous avons présenté la 2ième chaîne d’un système de reconnaissance 
de symboles.  Nous avons vu qu’il existait deux familles de traitement, la RDF structurelle-
syntaxique et la RDF statistique.  Chacune d’entre elles était dédiée au traitement d’un type 
de modèle extrait dans la 1ière chaîne. Nous avons vu également que ces chaînes pouvaient se 
combiner afin de réaliser un traitement le plus adapté à la reconnaissance d’une forme sur le 
document. 

La reconnaissance statistique traite le modèle de type région. Les méthodes de cette 
reconnaissance se découpent en plusieurs classes, suivant qu’elles utilisent la théorie 
des probabilités, et qu’elles découpent l’espace de représentation des modèles. La 
classification se fait par calcul de distance entre un vecteur candidat et une base de 
vecteurs modèles. Cette distance est directement fonction de la dimension des 
vecteurs, aussi un calcul de distance avec un modèle de dimension trop importante ne 
signifie plus grand chose (c’est la malédiction de la dimensionnalité). De même, ce 
calcul est soumi à une normalisation des attributs du modèle, afin d’éviter la pré-
dominance des attributs de fortes valeurs sur le calcul de distance. Afin d’optimiser 
la reconnaissance, une pondération des attributs suivant leur importance dans la 
description de la forme peut être effectuée. 
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La reconnaissance structurelle-syntaxique traite les modèles de type structure. Parmi 
les deux méthodes existantes, la reconnaissance structurelle est plus adaptée en 
analyse de documents. Cette méthode manipule des objets graphes, qui par leurs 
représentations bidimensionnelles sont adéquates pour la représentation d’objet 2d. 
Nous avons vu que parmi les méthodes de manipulation de graphes existantes,  la 
recherche d’isomorphismes de sous-graphes inexactes était régulièrement employée. 
Cette dernière permettait d’analyser un graphe candidat représentant l’ensemble des 
objets de l’image. Cette méthode est la seule possibilité pour analyser un ensemble 
de masses connexes connectées. Nous avons vu également que ce problème de 
recherche d’isomorphismes était un problème NP-complet. Afin de minimiser ce 
problème, nous avons présenté l’implémentation d’un réseau de recherche. 

 
Par la suite, dans les sous partie 2.3 et 2.4, nous avons présenté notre système de reconnaissance de 
symboles.  
 

Dans la sous partie 2.3, nous avons présenté la chaîne de traitement d’image et d’extraction 
de modèles bas niveau de notre système de reconnaissance de symboles. Nous avons vu que 
notre chaîne peut réaliser les deux approches utilisées dans le domaine, l’extraction de 
modèles de type région et de type structure. 

Nous avons présenté les outils de filtrage masses connexes, d’extraction 
d’occlusions, et de réduction d’images employées. Leur utilisation permet de 
transformer l’image afin de multiplier les traitements. 
Nos outils de type structure possèdent deux approches, l’extraction de modèles par 
squelettisation, et par détection de contour. Nous avons vu que ces outils possédaient 
deux défauts majeurs. Premièrement, les primitives extraites ne sont que de type 
vectoriel. Nous n’avons pas d’outil de recherche d’arc de cercle, bien que dans le 
cadre de ce stage, la réalisation de l’outil de calcul d’attributs vectoriels donne les 
bases pour réaliser un outil de recherche d’arcs de cercle. Deuxièmement, 
l’information à la sortie de ces outils n’est absolument pas structurée. En effet les 
rapports contour masse-occlusions ne sont pas réalisés, et la structuration du 
squelette en graphe de nœuds - segments n’est pas réalisée. Nous avons vu que le 
problème de structuration d’un squelette est un problème délicat, et une proposition 
d’algorithme à été faite. Néanmoins, nos outils par approche structure permettent une 
perspective de reconnaissance sur les formes sans nœuds (formes géométriques). 
Nos outils de type région nous permettent d’extraire quatre types de modèles par 
calcul d’attributs géométriques élémentaires et par calcul  de trois types de moments 
(IFM, ZC, MZ). Les invariants sont limités dans leur espace de travail, mais les 
outils géométriques peuvent s’appliquer à toutes masses connexes. La performance 
de ces outils est difficile à caractériser, une application sur les occlusions des 
symboles FT illustre bien ce problème. 
Enfin nous avons vu que parmi les modèles proposés par notre chaîne, nous pouvions 
faire varier les instances de représentation, afin d’adapter le modèle à une forme de 
reconnaissance 
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Dans la sous-partie 2.4, nous avons présenté la chaîne de RDF. Nous avons vu que notre 
chaîne proposait les deux approches de RDF, l’approche syntaxique-structurel et l’approche 
statistique. 

 
Notre outil de reconnaissance statistique utilise la méthode des kppv. Cet outil 
dispose d’un inconvénient majeur, sa technique de normalisation des attributs n’est 
pas finalisée. Cela introduit une majoration de l’influence des attributs de fortes 
valeurs. En dehors de cet inconvénient, cet outil est fonctionnel.  
Nous avons présenté notre outil de reconstruction de modèles haut niveau. Cet outil 
permet de reconstruire un graphe à partir d’une liste de masses connexes étiquetées, 
obtenue à la suite d’une classification structurelle ou statistique. Nous avons vu que 
cet outil permet de générer ces graphes sous contraintes, ce qui permet de contrôler la 
forme du graphe, et de multiplier les instances de représentation. Cette possibilité va 
permettre, entre autres de proposer des graphes candidats regroupant l’ensemble des 
objets de l’image ou de découper l’image en graphes élémentaires représentant 
chacun un objet de l’image. 
Notre outil de reconnaissance structurelle effectue sa classification sur l’évaluation 
d’un taux de recouvrement entre les graphes candidat et le graphe commun. Ce 
graphe commun est obtenu par algorithme d’isomorphismes de graphes. 
L’inconvénient majeur de cet outil est sa non-gestion des sous-graphes. Cet aspect 
est particulièrement opposé au traitement des symboles. Sans cette possibilité, il nous 
est impossible de dissocier des masses connexes connectées. Cela nous impose donc 
de présenter des graphes candidats élémentaires, représentant chacun un objet de 
l’image. Cette possibilité nous est offerte par notre outil de reconstruction de 
modèles haut niveau.  En contre-partie l’outil graphe possède de fortes propriétés de 
modélisation. Ceci est en adéquation avec notre chaîne qui permet d’extraire des 
modèles différents suivant l’approche adoptée.  

  
En conclusion, notre chaîne propose au moins une approche de chaque grande méthodologie de la 
reconnaissance de symboles.  

Notre approche région et classification statistique est la plus opérationnelle. Elle utilise des 
outils d’extraction d’attributs, qui permettent de la reconnaissance multi-orientés multi-
échelles. Même avec des attributs élémentaires comme les attributs géométriques, les 
résultats de reconnaissance sont excellents. 
Notre approche d’extraction de modèles de type structure et de reconnaissance structurelle 
n’est pas encore opérationnelle. En effet, nos modèles sont élémentaires (composés que de 
vecteurs), non structurés, et notre outil de manipulation de graphes ne gère pas l’aspect sous 
graphe. Ces points constituent l’ensemble des perspectives de développement futur de 
ce système de reconnaissance. Néanmoins, notre chaîne a permis une application 
structurelle élémentaire, la reconnaissance de formes géométriques élémentaires, et nous 
permet de compléter ainsi les lacunes de la chaîne par approche région et classification 
statistique. De plus, notre outil graphe nous permet de modéliser l’ensemble des modèles 
extraits par notre chaîne d’extraction de modèles. 
Notre système de reconnaissance de symboles permet la mise en place d’une chaîne hybride. 
Cette chaîne a été mise en évidence avec l’application de reconnaissance des symboles FT. 
Celle-ci permet de reconstruire un modèle de haut niveau à partir d’un graphe d’occlusions. 
Notre outil de construction de modèles permet de modéliser chaque objet de l’image en 
graphe élémentaire, afin de s’adapter aux contraintes de fonctionnement de notre outil 
graphe. 
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3-Introduction  
 
 
Le but de cette partie est de présenter les aspects génie logiciel de notre système de reconnaissance 
de symboles. Cette présentation se fera indépendamment des traitements, ceux-ci ayant déjà été 
présentés au cours de la partie2. 
  
La présentation de notre système se fera en deux temps : 

 
Dans les deux premiers chapitres, nous présenterons notre étude bibliographique concernant 
le génie logiciel. Celle-ci a pour but d’aborder les « technologies » logicielles utilisées dans 
notre plate forme  : 

Le 1ier chapitre présentera la modélisation et la manipulation des données avec la 
présentation de XML, ses dérivés, et les outils qui les manipulent. 
Le 2iéme chapitre présentera les problèmes de portabilité entre le C kernighan et le C 
ANSI, le portage de code C/C++ UNIX  vers PC, et la communication C/C++ java. 

 
Dans le dernier chapitre, nous présenterons notre plate forme de reconnaissance de symboles. 
Nous présenterons notre classe de supervision Scan To Xml, et l’ensemble des bibliothèques 
de traitement implantées C/C++ interfacées avec java pour les traitements de reconnaissance. 
De même, nous présenterons le parser processeur Xeres-Xalan et les programmes XSLT, de 
conversion de fichiers entre applications, et de reconstruction XML SVG.  
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3-Chapitre 1 
Etude bibliographique sur le génie logiciel  

La modélisation et la manipulation des données 
XML et ses outils 

[Michard-00](3)[Trupin-00](3)[W3C-00](3)  
 
1.1) introduction 
 
Au cours de ce chapitre, nous présenterons XML et ses dérivées,  les outils qui les manipulent. 
Dans un premier temps nous ferons une présentation générale d’XML. Ensuite nous présenterons 
les propriétés d’XML comme Meta langage avec la description d’un langage dérivé, SVG. Enfin, 
nous aborderons les méthodes de « parsing » d’XML, et de traitement avec l’utilisation du langage 
de transformation d’XML. 
 
1.2)Présentation de XML 
 

1.2.1)Généralités 
 
XML est un langage de description de données (par balisage), appelé à remplacer HTML. Il a été 
défini par le W3C (World Wide Web Consortium) avec comme objectif de permettre l’échange de 
données structurées sur le web. Il existe de nombreux documents sur XML et HTML, aussi, ce 
chapitre prétend seulement présenter que les généralités. XML (pour eXtensible Markup Language)  
est né du constat que le HTML n'est pas adapté aux futures exigences de l'internet. En effet, le 
modèle HTML compacte l’ensemble des informations du document en un seul fichier. XML permet 
de fractionner ces informations, ce qui permet une re-utilisabilité aisée des données. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La différence HTML XML, la séparation des informations sur le document 
 
On voit qu’avec HTML, les données étaient liées à la description du document. De plus, les notions 
sur les données manipulées se limitent à la distinction image et caractère. Avec XML, le document 
est fractionné en trois entités : 
 Le fichier xml contient l’ensemble des données. 
 La dtd décrit ces données (cette donnée est un entier, celle-ci une image, l’autre un réelle) 

La dernière associe un style de document, il est ainsi possible de présenter un document de 
différentes façons. 

De plus, xml permet de décrire le document en terme de résumé à l’aide d’un fichier rdf, de façon à 
structurer la recherche d’informations sur le web. 
 

 
Document 

 

CSS : 
Style 

XML : 
Données 

DTD : 
Description 
des types 

 
Document 

HTML : 
Données 
Style 
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On voit ici qu’ XML est initialement prévu pour la description des documents électroniques 
sur Internet. Mais on voit également qu’avec une telle implémentation, la suppression de la 
partie style confère à la norme XML une possibilité de description de tout type 
d’informations, quelle qu’en soit leurs utilisations. Pour cette raison, on peut se servir d’XML 
pour la communication de données entre applications. 
 

1.2.2)Structure d’un fichier XML  
 
La base de la description d’un fichier xml repose sur le principe de balise : <> </> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exemple de fichier XML 
 
Ce fichier se décompose en deux parties : 

Une entête contenant différentes indications sur l’interprétation du fichier (fichier de style 
ou de description de données à inclure,  version de la norme xml utilisée, etc.). 
Le corps du fichier. On voit que chaque  balise peut contenir une ou plusieurs balises 
filles. Aussi un fichier XML s’apparente à un arbre (voir partie 2.2). 

 
1.2.3)Les fichiers de description de données et de style 

 
Dans le cadre de ce rapport, il serait trop long de faire une description précise des fichiers de 
description de données (dtd) et de description de style (css). Nous nous contenterons juste d’un 
exemple pour illustrer leur utilisation. 
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Exemple de fichier xml, dtd, css 
 
On voit ici que les éléments contenus dans le fichier xml, truc1 et truc2,  sont décrits dans le fichier 
dtd comme des données textuelles élémentaires (PC DATA).  Le fichier de style spécifie le mode 
d’affichage des éléments. 
 
La dtd permet de spécifier deux types de données, les données textuelles et les images. XML utilise 
un troisième type de fichier pour étendre ce typage de données, les fichiers (.xsd). Ces fichiers 
décrivent des schémas de données. A l’aide de ces schémas, il est possible d’utiliser des données de 
type mathématique, voir même de manipuler des objets avec relation d’héritage (des dates, des 
tableaux de cellules, etc.). [Michard-00](3) souligne que les schémas permettent à des 
applications d’échanger des données de façon fiable, car ils permettent un typage fort des 
données.  
 
Dans le cadre de ce rapport nous ne pouvons aborder en détail, les schémas. Nous invitons le lecteur 
à se reporter à [W3C-00](3) et [Michard-00](3). 
 

1.3)XML comme Meta langage, le langage SVG 
 
Xml  est également un Meta langage. En effet on peut dériver la description de base d’XML afin de 
créer des langages spécialisés dans la description d’un type de données particulier. Citons entre 
autre les langages MathML pour la description mathématique des données, et SVG qui fait l’objet 
de ce paragraphe. 
 
SVG (pour Scalable Vector Graphic) est une norme de description vectorielle des images. Les 
images sont décrites sous forme d’objets. Ceci à deux avantages : 
 La réduction du volume de données 

Une qualité d’affichage identique quelle que soit l’échelle à laquelle l’image est affichée. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Exemple de fichier svg et sa représentation graphique 

 
Ici un carré est défini avec ses dimensions et ses couleurs. 

fichier .xml  
<?xml version="1.0" standalone="no" ?> 
<!DOCTYPE   truc SYSTEM "truc.dtd" > 
<?xml-stylesheet type="text/css" href="truc.css"?> 
<truc> 
<truc1>coucou</truc1> 
<truc2>salut</truc2> 
</truc> 

fichier .dtd 
<!ELEMENT truc ( truc1 , truc2 ) > 
<!ELEMENT truc1 (#PCDATA)> 
<!ELEMENT truc2 (#PCDATA)> 
 

fichier .css 
truc {display : block ;  
font-size : 48pt ; 
font-weight : bold ; } 
 

<?xml version="1.0" standalone="no"?>  
<!DOCTYPE svg PUBLIC "-//W3C//DTD SVG 20001102//EN" 
"http://www.w3.org/TR/2000/CR-SVG-20001102/DTD/svg-20001102.dtd">  
<svg width="12cm" height="4cm">  
 <rect x="4cm" y="1cm" width="4cm" height="2cm" 
style="fill:yellow; stroke:navy; stroke-width:0.1cm " />  
</svg>  
 



 3-Chapitre 1 : XML et ses outils  126 
 

 
 
 
 

SVG prévoit dans sa norme l’ensemble des symboles de base, les vecteurs, les listes de vecteurs, les 
polygones, les rectangles, les cercles etc. .  
 
De même, il est possible d’appliquer tout type de transformations sur les symboles svg (rotation, 
homothétie, filtrage, gradient). 
 
Enfin, il est possible à partir de fichiers svg de définir tout type de symboles à partir de 
composition. Cet aspect donne à svg la puissance d’un langage de définition de type Messmer 
(voir partie 2.2). 
 
Il est impossible dans ce rapport de décrire la totalité du langage svg. Nous invitons le lecteur à se 
reporter à [W3C-00](3). A ce jour, il n’existe aucun ouvrage abordant le domaine, seul la 
spécification W3C fait foi en la matière. 
 

1.4)Les parser XML et processeur XSLT 
 

1.4.1)Les parser XML 
 
XML est un langage de description. Les fichiers XML doivent, comme les fichiers de 
programmation, obéir à une structure et une syntaxe précise. Aussi, toute utilisation d’un fichier 
XML nécessite (comme la 1ière étape de compilation d’un fichier de programmation) une étape de 
validation, également appelée «parsing » .  
 
L’étape de « parsing » passe par l’utilisation d’un parser. Un parser est un outil logiciel qui 
permet de vérifier si le fichier xml est bien formé et valide.  
 
Il existe trois méthodes de « parsing »  : 

Le « parsing »  de type évènementiel : le principe est d’analyser le fichier xml au fur et à 
mesure, et d’indiquer dès qu’une erreur est détectée (évènement). Ce principe d’analyse se 
rapproche du principe d’analyse d’un langage interprété. 
Le « parsing »  non évènementiel :  le principe est de reconstruire le fichier sous forme 
d’objet (arbre du fichier xml), et d’analyser ensuite cet objet. Ce principe d’analyse se 
rapproche du principe d’analyse d’un langage compilé. 

 Le « parsing »  mixte est un cas hybride entre ces deux méthodes. 
 
Deux normes définissent le « parsing »  XML, 
 La norme SAX pour le « parsing »  évènementiel 
 La norme DOM pour le « parsing » non évènementiel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Principe d’une application utilisant un parser DOM 
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Principe d’une application utilisant un parser SAX 
 
Ces deux schémas illustrent les cas de communication entre une application  quelconque et un 
parser XML. Dans le cas du parser DOM, le fichier est reconstruit sous forme d’arbre, dans le cas 
du SAX, il est lu au fur et à mesure. 
 
Ces deux normes obéissent à des spécifications strictes, celles ci sont employées par les 
développeurs de parser. Dans le cadre de ce rapport, nous n’aborderons pas ce point. [Michard-
00](3) dresse un bilan sur ces deux normes : 

-SAX est très rapide, mais il ne permet pas de transformer l'arbre lors du « parsing »  (il ne 
fait que consommer les données). 
-DOM (Document Object Model) permet de représenter un document XML sous forme d'un 
arbre d'objets en mémoire. DOM est donc tout indiqué pour des applications modifiant 
l'arbre du document.  Cependant, DOM soufre d'un certain nombre de défauts : Il est lent, il 
est gourmand en mémoire, et la norme est incomplète   

 
Il existe de nombreux parsers disponibles, aux buts commerciaux et non commerciaux. Nous ne 
pouvons pas tous les présenter dans le cadre de ce rapport. Nous nous contenterons de présenter 
celui utilisé dans notre système de reconnaissance de symboles, le parser Xalan (voir 3-Chapitre 3). 
 

1.4.1)Les processeurs XSLT 
 
Les processeurs XSLT sont utilisés avec un parser de type DOM. Ils permettent une 
transformation des fichiers XML en tout type de fichier en sortie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utilisation d’un processeur XSLT 
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Un fichier XSLT est utilisé pour la transformation. Ce fichier XSLT utilise le langage de 
programmation XSLT (eXtensible Stylesheet Language Transformation), qui permet de 
spécifier la transformation d’un arbre XML en un fi chier quelconque. Ce langage fonctionne à 
l’aide de règles de transformations, dont les principales caractéristiques sont : 

 
Les règles de sélection :  

Elles permettent la sélection simple et multiple des éléments du fichier XML 
Il est possible de définir des règles de priorités entre règles de sélection. 
Il est possible de définir des « Modes » pour traiter plusieurs fois le même élément 
avec des règles de sélection différentes. 

 
Les règles de forme : 

Elles permettent la copie et la suppression d’éléments du fichier source. 
Elles disposent de boucles de contrôle (équivalent if, for, while). 
Il est possible de définir des variables et des structures, afin de réaliser un traitement 
complexe. 
Elles disposent d'un mécanisme de règles nommées (fonctions) avec passage 
d’arguments. 
Elles permettent le formatage de type (int to string). 
Elles disposent d’instruction de tri. 

 
Voici un exemple de traitement par fichier XSLT : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exemple de traitement XSLT 
 
Dans cet exemple, la « fonction2 » sera appelée par un programme principal XSLT. Elle 
sélectionnera l’élément ville du fichier XML, inséra l’élément texte « hello il fait beau à : » dans le 
fichier résultat, puis recopiera le contenu de l’élément ville dans le fichier résultat. Cet exemple 
permet donc de générer un fichier texte à partir d’un fichier XML. 
 
Il est important de souligner que XSLT ne se substitue pas à  un langage de programmation. 
C’est un langage dédié à la transformation de fichiers. Un programmeur XSLT cherchant à 
effectuer du traitement de données en dehors de celles inclues dans le fichier source XML 
s’apercevra vite des limites du langage. 
 

fichier xslt 
<xsl:template name="fonction2"> 
<xsl:apply-templates select="//ville"/> 
<xsl:text> 
hello il fait beau à : 
</xsl:text> 
<copy-of/> 
</xsl:template> 
 

fichier xml 
<adresse> 
<rue val="1">Route des Lucioles</rue> 
<post-code>F-06560</post-code> 
<ville>Sophia Antipolis</ville> 
<pays>France</pays> 
</adresse> 
 

resultat 
hello il fait beau à : Sophia Antipolis 
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Il est impossible de faire une présentation du langage XSLT dans le cadre de ce rapport, aussi nous 
invitons le lecteur a ce reporter à [Michad-00](3) pour une introduction au langage. 
 
1.5)Conclusion 
 
Au cours de ce chapitre, nous avons présenté très sommairement XML et ses outils.  

XML sert à la communication de données entre applications. 
XML est un Meta langage dont SVG est issu. SVG  est un langage de description graphique 
ou les données sont codées sous forme d’objets géométriques élémentaires. 
Pour utiliser XML dans une application, il est nécessaire d’interfacer un parser XML de type 
SAX ou DOM. 
De plus XML dispose d’un outil de transformation, le processeur XSLT et son langage 
XSLT. Cet outil permet de transformer un fichier XML en n’importe quel autre type de 
fichier. Afin d’utiliser cet outil il est nécessaire d’utiliser un parser de type DOM en amont 
du processeur. 
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3-Chapitre 2 
Etude bibliographique sur le génie logiciel  

Portabilité et Communication des Langages C/C++ 
 
2.1)Les problèmes de portabilité de code C/C++ 
[Kernighan-Ritchie-90](3)[Horton-00](3)[Silverio-98](3)[Cygnus-01](3) 
 

2.2.1)Introduction 
 
Les problèmes de portabilité concernant les langages C/C++ concernent deux aspects : 

Les problèmes de conversion du langage C Kernighan vers le langage CANSI  
Les problèmes de portabilité entre programmes, afin de re-exploiter des programmes déjà 
écrits. 

   
2.2.2)Les problèmes de conversion C Kernighan vers C ANSI 

 
La conversion de programme du CANSI au C Kernighan peut engendrer des erreurs dues aux 
modifications entre l’avant et l’après norme ANSI. La principale modification concerne le 
prototypage de fonction : 

 
La notion de prototype n’existait pas, une définition de fonction se faisait sous la forme : 

 
 
 
 

 
Le mot clé void n'existait pas, et une fonction sans type était considérée comme de type int 
par défaut: 
Une déclaration de fonction ne permettait que de mentionner le type du résultat, mais pas 
celui des arguments: 
Un appel de fonction non déclaré générait une déclaration implicite de type int pour cette 
fonction: 

 
Ces modifications posent deux problèmes de conversion de code : 

 
En C kernighan, les variables définies lors de la définition de fonctions sont considérées 
comme globales au fichier. Aussi les programmeurs C Kernighan avaient tendance à les 
utiliser comme telle. 
 
L’autre inconvénient vient de l’impossibilité en C Kernighan pour le compilateur de vérifier 
le nombre d'arguments effectifs d’une fonction, et de réaliser, le cas échéant, les conversions 
nécessaires. Des transformations usuelles de type étaient appliquées, celles-ci étaient 
définies de telle sorte qu’une fonction ne pouvait jamais récupérer un argument de type char 
ou float. 

 
 
 
 
 

 

int f(a,b,n)  
float a,b;  
int n; 

{ ..} 
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2.2.3)La portabilité entre programmes 
 
Les langages évolués respectent les normes définies par les organismes de normalisation. Le rôle 
d’une norme est de fournir « une définition du langage non ambiguë et indépendante de la 
machine ». Le respect des normes incombe aux compilateurs, chargés de l’interprétation des 
fichiers de programmation, et de la conversion de ces fichiers en programmes exécutables 
interprétables par les machines sur lesquelles ces compilateurs sont installés.  
 
Il existe deux moyens de re-utiliser des programmes C/C++ existants dans un nouveau programme.  

 
Le 1ier consiste à utiliser les libraires de ces programmes : une libraire est constituée à partir 
des fichiers objet des programmes compilés. Il existe deux types de librairie :  

 
Les libraires statique permettent d’accéder à l’ensemble des fonctions et des 
variables du programme. Pour exploiter cette libraire les fichiers d’en tête sont 
nécessaires. Cette utilisation implique une bonne connaissance de la librairie 
exploitée, afin d’éviter les problèmes de conflit entre le code appelant et la 
librairie.  
 
Les librairies dynamiques obéissent à une syntaxe d’appel précise. Seul quelques 
éléments autorisés peuvent être appelés depuis le code appelant. Cette utilisation 
évite tout conflit  entre le code appelant et le code re-exploité. De plus une 
librairie dynamique possède un mécanisme d’appel puissant, permettant d’appeler la 
librairie en cours d’exécution. Un appel avant exécution est dit statique, un appel en 
cours d’exécution est dit dynamique. (Remarque : il ne faut pas confondre librairie 
statique et librairie dynamique à appel statique). 

 
Le mécanisme d’exportation des fonctions d’une libraire (classique ou dynamique) 
repose sur l’utilisation d’un nom décoré : 

 
 
 

Exemple de Nom décoré d’une libraire dynamique pour exporter une fonction java 
Sous Cygwin 

 
Le deuxième consiste à re-compiler les fichiers sources et à les inclure dans le nouveau 
programme.  

 
Dans les deux cas, la compatibilité entre compilateurs doit être assurée. En pratique, les normes ne 
sont pas respectées par tous les compilateurs. A ce jour, il existe de nombreux compilateurs 
C/C++. Il est impossible de tous les aborder, nous sommes limités à la comparaison  de trois 
compilateurs parmi les plus couramment utilisé, un sous Unix, les deux autres sous Windows. 
 

gcc/g++ est le compilateur C et C++ des systèmes Unix et Linux. Actuellement il s’agit d’un 
des compilateurs les plus performants. 

 
Visual C++ de MicroSoft et C++ Builder de Borland C++ sont des Ateliers de Génie 
Logiciel (AGL). Un AGL contient un éditeur de texte, un gestionnaire de projet, un 
compilateur et un débogueur (et d’autres outils éventuels).  

 
 

Java_GraphePsi_SousGrapheCommunChaine@16 @ 1 ; 
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A ce jour, des différences existent entre ces trois compilateurs.  
 
En ce qui concerne le langage C, il n’y a pas de problème de portabilité de code.  

 
En ce qui concerne le langage C++, les compilateurs de Visual C++ et de C++ Builder ne 
respectent pas la norme C++. Un programme développé en C++ sous gcc n’est pas 
forcement compilable sous Visual ou Builder. Les principaux problémes sont : les 
mécanismes d’héritage virtuel, les liaisons dynamiques, la portée des variables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exemple de liaison dynamique non supportée par Visual C++ et Builder C++ 
 
Dans cet exemple une classe essai1 est une classe abstraite, elle définit une fonction virtuelle 
pure. Deux fonctions héritent de cette classe abstraite, elles redéfinissent la fonction virtuelle 
pure. La norme prévoit que la modification du type de retour de cette fonction virtuelle. 
Cette redéfinition n’est pas possible sous Builder et Visual. Nous invitons le lecteur à se 
reporter à [Silverio-98](3) pour plus de précisions. 
 

On voit que ces différences vont poser des problèmes en ce qui concerne la portabilité du code 
C/C++ d’un environnement Unix à windows. Le seul moyen de réussir cette portabilité est de re-
utiliser le compilateur gcc sous environnement windows. Un seul système existe, il se décline en 
deux sous versions : 

L’environnement Migwin pour Windows permet d’utiliser gcc/g++ afin de compiler des 
programmes exécutables et de créer des librairies exploitables sous PC. Les libraires C sont 
exploitables par tout type de programme, mais les librairies C++ ne sont exploitables que par 
des programmes compilés sous gcc. 
L’environnement Cygwin pour Windows est équivalent à Mingwin, sauf qu’il permet une 
simulation du noyau POSIX Unix (gestion des pipes, des sémaphores, etc.) 

 
2.3)La communication C/C++ et java 
[Sun-01](3)[Delalandre-00](3) 
 
Le langage java était initialement prévu pour l’utilisation de programmes via internet. En effet, il 
possède des propriétés pour cela, il reste indépendant des plates-formes puisque le code JAVA est 
exécuté par l’intermédiaire d’une machine virtuelle java (JVM).  
 
Face à son succès grandissant, son utilisation s’est détournée et il est désormais exploité comme 
langage de programmation classique :  

Son principal inconvénient est sa lenteur d’exécution. 
Son principal avantage est sa bibliothèque d’outils régulièrement renouvelée. Ceci fait de 
java un langage puissant pour développer rapidement des applications dans les domaines de 
l’interfaçage graphique, la communication et conversion de données,  etc. . 

 
 

class essai1{ 
virtual essai1 clone() =0 ; 
} 
class essai2 : public essai1{ 
virtual essai2 clone() ; 
} 
class essai3{ 
virtual essai3 clone() ; 
} 
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Un programme Java s’utilise alors en programme de supervision d’autre applications. Ces 
applications peuvent être écrite en C/C++. Il est alors nécessaire de faire communiquer les langages 
C/C++ et java, on parle d’interfacer du code natif C/C++. L’inconvénient d’un tel type de 
système est la perte de portabilité de l’application java, le programme java est indépendant de 
la plate forme matérielle, pas les programmes C/C++. 
 
Cette interfaçage se fait par utilisation des programme C/C++ en bibliothèque dynamique, on parle 
de bibliothèque native. Java utilise l’interface JNI comme couche intermédiaire entre une classe 
Java et une bibliothèque native. Une partie de la librairie dynamique doit être récrite avec du code 
natif d’interfaçage (en C/C++ le code inclus dans jni.h et jni_md.h). De même sous java les 
méthodes natives doivent être déclarées comme telle. Ainsi les interfaces doivent être cohérentes  
sous le code java, et dans le code natif. De cette façon, même si les implémentations de la JVM sont 
différentes, la couche utilisée pour accéder aux méthodes natives (JNI) est toujours la même. De 
même la JNI est bidirectionnelle, et il est possible d’intégrer java dans un autre code C/C++.  
 
Dans le cadre de ce rapport nous ne présenterons pas les détails de programmation permettant 
d’interfacer java avec C/C++. Nous invitons le lecteur à se reporter à [Delalandre-00](3) et [Sun-
01](3). 
 
2.4)Java, C et Cygwin 
 
Les méthodes de génération de librairie dynamique C/C++ interfacées avec java ne sont pas fiables 
à ce jour sous Cygwin. Elles nécessitent quelques manipulations techniques, qui seront 
certainement amenées à disparaître ultérieurement. Ce point est un sujet d’actualité sur la mail liste 
de Cygnus, fournisseur de Cygwin. 
 
La génération de librairie dynamique se réalise à l’aide d’un « Make-file » de commande pour gcc. 
Les deux spécificités sont : 
 
  1-Il est nécessaire de définir un nom décoré pour exporter la dll spécifique à cygwin. 
 

__cygwin_noncygwin_dll_entry@12 
 

2-Il est nécessaire de modifier le fichier jni_md.h fournie par Sun, car celui-ci ne 
supporte pas une compilation sous gcc. 

 
 
 
 
 
 
 

Modification du fichier header jni_md.h 
 

Cette modification concerne la définition de l’objet jni jlong. Sous PC, celui ci est 
considéré comme une variable registre int64. Cette variable registre est spécifique au 
processeur des PC. gcc étant issu d’Unix, il ne comprend pas cette instruction. Il est 
donc nécessaire de définir les jlong en long long. 

 
 
 

typedef long jint; 
#ifdef __GNUC__ 
typedef long long jlong; 
#else 
typedef __int64 jlong; 
#endif 
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2.5)Conclusion 
 
Au cours de ce chapitre nous avons vu les problèmes de portabilité du code C/C++ et les principes 
de communication avec java. 

 
Nous avons vu que la conversion de code C Kernighan C ANSI ne se limitait pas à une 
conversion de syntaxe. Dans certaines applications des modifications de fond sont 
nécessaires. 

 
Concernant les problèmes de portabilité, nous avons expliqué que le meilleur moyen 
d’interfacer une application existante était l’utilisation d’une librairie dynamique. 

 
Concernant la portabilité de code d’un système Unix à un système Windows, nous avons vu 
que les compilateurs utilisés dans ces systèmes sont différents, et que les AGL sous 
Windows ne respectaient pas la norme C++. La seul solution pour porter un projet C++ 
utilisant des spécificités non supportés par ces compilateurs, est d’utiliser le compilateur gcc 
sous Windows (Mingwin, Cygwin). 
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3-chapitre 3 
Notre système de reconnaissance de symboles 

 
3.1)Introduction 
 
Ce chapitre a pour but de présenter notre système de reconnaissance de symboles. Ce système peut 
se modéliser de la façon suivante : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Synoptique logiciel de notre système de reconnaissance de symboles 
 

-La package java Scan To Xml est l’ensemble des programmes java de supervision de notre 
plate forme. 
-VectorisationPsi, ImPsi, GraphePsi sont trois bibliothèques dynamiques compilées sur PC. 
Elles regroupent l’ensemble des traitements décris au cours de la partie 2. Ces trois 
bibliothèques sont interfacées avec java. 
-Le parser processeur Xalan permet, par utilisation de fichiers XSLT, de convertir les 
fichiers entre les différents outils de nos bibliothèques. 

 
Voici la description des caractéristiques de ce système, tenant compte des applications réalisées 
dans le cadre de notre laboratoire. : 

 
-Concernant le volume des fichiers de programme : 

  Programme java :  9 fichiers 85 Ko  7.5% 
  Programme XSLT  8 fichiers 15 Ko  1.5% 
  Fichier de configuration 14 fichiers 0.5 Ko  0% 
  Fichiers C/C++  143 fichiers 996 Ko 91% 

 
-Concernant le volume en ligne de code : 

Une estimation, avec 30% de commentaires, et  25 caractères par ligne, nous donne environ 30 000 
lignes de code. 

 
-Concernant le volume des fichiers exécutables :  

Java    17 fichiers 30 Ko 
 CC++     4 dll  1.72 Mo 

 
-Voici une estimation de notre contribution au cours de ce projet :  

Converti, porté, corrigé : 30% du code de cette plate forme 
 Ecrit :    20% du code de cette plate forme  
 
 

Java 
 

Scan To Xml 

Java 
Parser 

Processeur 
Xalan 

C++  

 
GraphePsi 

C 

 
VectorisationPsi 

C 

 
ImPsi 
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Ce chapitre ne tient pas lieu de spécification technique. Au cours de ce projet nous avons 
apporté un soin particulier à la réalisation de commentaires dans l’ensemble des programmes 
(30% du volume de code). Nous estimons que ces commentaires font office de spécifications 
techniques. 
 
Dans la suite de ce chapitre nous allons aborder chacun des éléments de notre synoptique. 
 
3.2)Package Scan To Xml 
 
La package Scan To Xml est une contribution complète de notre part, i l est écrit en java. Il 
regroupe les programmes de supervision de notre système. Il comporte 9 fichiers, pour un total de 
40 fonctions, et 2000 lignes de code. 
 
La classe de supervision générale est la classe Scan To Xml. Ses caractéristiques sont les suivantes : 

-Elle possède un système de gestion de répertoires. 
-Elle possède 4 fonctions de supervision des traitements abordés dans la deuxième partie. 
-Elle possède une fonction de composition de fichier svg-xml. 
-Elle appelle 3 classes pour l’interfaçage (affichage d’image, lecture clavier, lecture écriture 
fichier). 
-Elle appelle les 3 dll de traitement, via 3 fichiers java utilisant les  jni.  
-Elle appelle une classe pour le parser Xalan. 

 
Le principe de gestion des répertoires passe par l’utilisation de variables string dans l’ensemble des 
fonctions Scan To Xml. Cette gestion est indispensable, pour exemple une application comme la 
reconnaissance des symboles FT manipule de 10 à 15 fichiers.   
 
Les méthodes de traitement sont les suivantes : 

-ImageToImage, permet de gérer l’ensemble des méthodes de traitement d’image, filtrage, 
squelette, occlusions, colonne occlusions, contours. 
-ImageToAttributeAndPrimitive, permet de gérer l’ensemble des méthodes d’extraction de 
primitives, squelette, contour, invariants de Fourier Mellin, moments de Zernike, sondes 
circulaires. 
-AttributeToKppvPrimitiveRecognition permet de superviser la classification statistique, et 
la reconstruction d’objet graphe de haut niveau. Cette fonction fait appel au parser Xalan 
pour convertir les fichiers de données en entrée à l’aide d’un fichier XSLT. 
-AttributeAndPrimitiveToGraphePrimitiveRecognition permet de superviser la classification 
structurelle. Cette fonction fait appel au parser Xalan pour convertir les fichiers de données 
en entrée à l’aide d’un fichier XSLT. 

 
La méthode ComposingXmlFichier permet de recomposer deux fichiers xml ou svg en un fichier 
xml à partir de deux transformations XSLT différentes. 
 
Dans ce chapitre, nous ferons abstraction de la description des fonctions d’interface. Celles ci ont 
été reprises de [Delalandre-00](3). 
 
Les points manquants de ce package sont :  

-Un visualiseur SVG. Des visualiseurs en téléchargement libre sont disponibles sur internet. 
Ils sont majoritairement écris en java, leur utilisation nécessite un interfaçage. 
-Une interface utilisateur de commande pour les des différents outils. 
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3.2)La bibliothèque VectorisationPsi 
 
Cette bibliothèque C à été repris des travaux de [Lassaulzais-97](1) et [Adam-98](1) : 

-Elle était initialement portée sous Unix, et interfacée avec les outils de visualisation X11.  
-Nous avons porté environ 50% du code de cette bibliothèque sous C ANSI. La binarisation, 
deux algorithmes de squelettisation, et une méthode de polygonisation n’ont pas été repris. 
Parmi le code non repris, certaines parties sont périmées (conversion DXF, reconstruction 
structurel procédural). 
-Cette bibliothèque dans son état actuel compte 13 fichiers source et 17 fichiers d’en-tête, 
pour un total d’environ 120 fonctions, et environ 10000 lignes de code.  

 
Voici la structure de fichier.h de la bibliothèque 

 
Concernant la manipulation des images :  

Image.h, concerne les  structures images utilisées.   
FonctionImage.h, concerne toutes les fonctions de manipulation des images. 
TiffImage.h., concerne la lecture et l’écriture des fichiers tif non compressés. 

 Concernant la structure des données 
courbe.h : concerne la structure des listes de points et leurs manipulations, ainsi que 
le calcul d’attributs mathématiques. 
Forme.h : concerne la structure des masses connexes. 

 Concernant la squelettisation  
FonctionSquelettisation.h, concerne l’outil de squelettisation. 
SqueletteToListeSegment.h, concerne la structuration du squelette. 

Concernant la détection de contour et des occlusions 
Contour.h, concerne les structures de données et fonctions associées aux contours. 
ExtraitOcclusions.h, concerne l’extraction d’occlusions. 

Concernant la polygonisation 
Polygonalisation.h, concerne les algorithmes de polygonisation. 

Concernant la génération de fichier  
GenerationFichiers.h, concerne la génération des fichiers svg et xml. 

 
3.3)La bibliothèque ImPsi 
 
La bibliothèque  C Impsi à été reprise des travaux de [Adam-01](1).  

-Cette bibliothèque était déjà portée en CANSI sur PC.  
-Cette bibliothèque compte 45 fichiers source et 47 fichiers d’en-tête, pour un total 
d’environ 100 fonctions, et 14 000 lignes de code. 

 
Notre contribution sur cette bibliothèque s’est portée sur : 

-L’extension de la méthode des kppv aux étiquettes de type chaînes de caractères : Cette 
extension a nécessité la conversion du classifieur, qui utilisait directement la conversion en 
int des caractères pour effectuer la classification. 
-La réalisation de l’outil construction graphe masse connexe : Cet outil est inclus dans les 
fichiers Graphe.cpp, et Graphe.h. A terme il devra être séparé de la bibliothèque Impsi. 

 
Concernant les spécifications techniques de cet bibliothèque, nous invitons le lecteur à se reporter à 
[Adam-01](1). 
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3.4)La bibliothèque GraphePsi 
 
La bibliothèque C++ GraphePsi à été reprise des travaux de [Héroux-01](1) et[Dufour-99](1). Elle 
compte 13 fichiers source et 12 fichiers d’en-tête, pour un total de 9 classes et une centaine de 
fonctions, et environ 5000 lignes de code. 
 
Cette bibliothèque à été portée sous l’environnement Cygwin sous PC, est compilée sous g++. En 
effet, le projet GraphePsi est écrit en C++ sous Unix, utilise des spécificités non supportées par 
Visual C++ et Borland C++. Il a donc été nécessaire de porter ce code sous g++ de Cygwin, de 
créer un make file de génération de dll.  
 
L’essentiel de notre contribution concerne la création de méthode de communication entre la classe 
java et la librairie (conversion de graphe en chaîne, méthode de lecture d’une base de graphe, appel 
des méthodes principales de la librairie graphe « isomorphisme, distance.. »), ainsi que des outils de 
génération de graphes.  
 
Une extension logicielle à cet outil serait l’utilisation de SVG comme langage de type 
Pasternak, pour la description de l’ensemble des symboles. 
 
3.5)Le parser processeur Xml Xalan 
 
Xalan est processeur XSLT écrit en java. Par défaut, Xalan est configuré pour fonctionner avec 
Xerces, mais il peut s'accommoder de tout parser DOM. Les bibliothèques .jar Xalan s’installe dans 
le JDK 1.3 sous : 

C:\jdk1.3\jre\lib\ext 
 
La classe mettant en oeuvre le parser est XsltProcesseur. A l’aide de ce parser nous manipulons 5 
fichiers XSLT, d’un total de 500 lignes de code. Cette mise en œuvre du parser, ainsi que l’écriture 
des fichiers XSLT, est une contribution entière de notre part. 
 
La manipulation XSLT concerne les applications suivantes : 
 la conversion des listes segments bouclés du fichier xml vectorisationPSI, en fichier kppv 
 la conversion des listes segments bouclés du fichier xml vectorisationPSI, en fichier graphe 
 la conversion du fichier xml kppv en fichier svg texte  
 la conversion du fichier xml construction graphe en fichier svg graphe 
 un fichier XSLT pour la composition des fichiers svg 
 
Actuellement, la reconstruction svg se limite à des étiquetages svg textuels de la reconnaissance, 
localisée par les cgx cgy de la forme. Il n’y a pas de reconstruction svg, par modélisation des 
objets de l’image en symboles svg. Cet aspect une extension du projet. 
  
Une extension serait la manipulation des objets fichier sous forme d’objets DOM. Celle-ci 
éviterait l’écriture des différents fichiers en mémoire, pour la communication entre outils. 
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3.6)Conclusion 
 
Au cours de ce chapitre nous avons vu sommairement notre système de reconnaissance de symboles 
d’un point de vue génie logiciel.  

 
Nous avons vu que celui pilotait des traitements C/C++ par l’intermédiaire de programmes 
java. Ceci est un point fort, les traitements d'image et RDF sont réputés longs et coûteux en 
calculs, une application tout java serait trop  lente. 
Les communications entre outils sont assurées par l’utilisation des fichiers transformés par 
un processeur XSLT. 

 
Un point faible de cette application est l’absence d’interface de commande, ainsi que l’absence de 
visualiseur svg. L’interface de commande peut se réaliser aisément en java. Le visualiseur svg est 
disponible sur internet. 
 
Un autre point faible est la communication entre applications assurée par lecture–écriture de fichiers 
convertie par XSLT. Le parser Xalan-Xeres étant en java, il est possible de générer un arbre DOM 
correspondant aux fichiers, et donc d’assurer la communication par l’intermédiaire des objets DOM 
stockés en mémoire lors de l’exécution du programme Scan To Xml. 
 
De même la reconstruction svg est incomplète. Néanmoins une reconstruction partielle est déjà 
effectuée, et les bases sont là pour assurer une reconstruction plus évoluée. 
 
Enfin, une extension serait l’utilisation du langage svg comme langage de description de type 
Pasternak. 
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3-Conclusion 
 
Au cours de cette partie nous avons abordé les aspects génie logiciel de notre système de 
reconnaissance de symboles.  

 
Nous avons abordé XML et ses outils, et son utilisation dans notre système de 
reconnaissance de symboles. C’est un outil efficace pour la communication de donnés entre 
applications. Notre système communique par l’intermédiaire de fichiers pour le moment, 
mais il est possible de palier à cet aspect en construisant des objets DOM dans notre 
application. De plus, grâce à SVG, il est possible de visualiser les résultats de notre 
traitement, la reconstruction est partielle pour le moment, mais par la suite il sera possible 
d’utiliser SVG comme langage de description de type Pasternak pour nos symboles. 

 
Nous avons vu les problèmes d’interface, avec les problèmes de conversion et de portabilité 
de code, et la communication C/C++ java. Actuellement la plate forme fonctionne avec 91% 
de code C/C++, et cela représente un avantage de rapidité de traitement. L’idéal serait la 
conversion de l’ensemble des outils en C++, de façon à permettre une évolution plus simple, 
et une « maintenance » de code plus efficace. L’interfaçage java va permettre par la suite de 
développer des interfaces de commande et de visualisation plus aisément qu’en C/C++. 
Nous avons également réussi à combiner du code initialement utilisé sous différents 
systèmes d’exploitations. Tous ces aspects donnent à notre système une architecture 
performante.  
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Conclusion 
 
Nous avons vu dans la partie 2 que notre chaîne propose au moins une approche de chaque grande 
méthodologie de la reconnaissance de symboles.  

 
Notre approche région et classification statistique est la plus opérationnelle. Elle permet de 
nombreuse approches, avec l’utilisation de 4 outils d’extraction de modèles, et l’utilisation 
d’outils de traitement d’image comme le filtrage masses connexes et l’extraction 
d’occlusions.. 
 
Notre approche d’extraction de modèles de type structure et de reconnaissance structurelle 
est la moins opérationnelle. Elle souffre de l’insuffisance du modèle de type structure 
extrait, et de la carence de l’outil de classification structurelle en ce qui concerne 
l’isomorphisme de sous graphe. Par contre, ce classifieur possède une grande capacité de 
modélisation, et notre système de reconnaissance de symboles permet la mise en place d’une 
chaîne hybride. Nous avons mis en place deux applications, la reconnaissance de formes 
géométriques élémentaires et la reconnaissance des symboles FT. 

 
Au cours de la partie 3, nous avons abordé les aspects génie logiciel de notre système de 
reconnaissance de symboles.  

 
Nous avons vu que l’utilisation d’XML et de ses outils XML permettait de combiner 
aisément les traitements de notre chaîne. Les communications sont assurées par fichiers, 
mais il est possible d’implanter une structure de type DOM afin de palier à ce problème.  
SVG permet de vérifier la validité de nos traitements. Une reconstruction complète passerait 
par l’utilisation de SVG comme langage de description des symboles. 
 
Nous avons vu que notre plate forme combine la puissance de différents langages. Elle 
utilise le C/C++ pour la chaîne de reconnaissance, car ce sont des langages rapides. Java 
supervise l’ensemble des traitements, à terme il permettra d’implanter aisément une 
interface de commande et de visualisation. 
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