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Préface 
 
En tant qu’étudiant  du Master 2 SATI, et du Master 2 GI, j’ai réalisé un stage de 6 mois dans 
un laboratoire de recherche afin de découvrir ce qu’est le monde de la recherche scientifique. 
J’ai eu la chance de pouvoir réaliser ce stage dans le laboratoire "Perception, Systèmes, 
informations"  du campus scientifique de Rouen (INSA de Rouen, Université de Rouen) 
associé au CNRS (FRE 2645). Né en 1996, du rapprochement de trois équipes de l’INSA de 
Rouen et de l’Université de Rouen, il regroupe des compétences pluridisciplinaires en : 
 

• Traitement du signal et des images 
• Electronique et Systèmes 
• Informatique et Intelligence Artificielle 
 
Mon travail de recherche, réalisé sous la direction de Eric Trupin, et en collaboration avec 
l’équipe IPI de l’université de Nottingham (UK), a pour objectif de concevoir et 
d’implémenter un algorithme de faible complexité temporelle pour la construction de 
graphes de régions à partir de graphiques vectoriels. La collaboration scientifique entre les 
deux laboratoires de recherche a pu se faire efficacement grâce à un post-Doctorant présent 
à Nottingham qui a suivi de très près les avancés du projet. Cette collaboration s’est ensuite 
poursuivie par une présentation à Nottingham de mes travaux en cours devant Tony 
Pridmore. Une nouvelle présentation en anglais à l’issu du stage est prévue.   
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Chapitre I : Introduction 
 

I.1) Introduction générale 
 
Depuis une quinzaine d’années l’essor de l’informatique a entraîné une profusion des 
documents électroniques sur le web. Dans ces documents, les utilisateurs peuvent intégrer un 
nombre important et varié de données : texte (formats Word, pdf, html….), images (Jpeg, 
gif,…), audio/vidéo. 
Quand le nombre de documents, présent aussi bien sur un serveur que dans une base de 
données, augmente, il devient quasiment impossible de rechercher un document par simple 
navigation. Aussi les utilisateurs ont besoin de systèmes informatiques afin de les assister dans 
leur tâche de recherche d’information. L’étude et la conception de tels système relève de la 
discipline du « document retrieval » que l’on défini de la façon suivante : 
 
 
Définition 1 : Recherche de documents ("document retrieval"): Selon [Doermann 98]  la 
recherche de documents consiste à comparer la requête fournie par un utilisateur sous la forme 
d’un ensemble de termes avec un ensemble de documents contenus dans une base de données et 
à fournir en sortie une liste des documents les plus pertinents, classée selon un critère de 
similarité. Par exemple pour les documents textuels, la fréquence des occurrences d’un mot est 
un critère de classement.  
 
La requête peut prendre diverses formes selon le critère de départ sur lequel on se base : requête 
textuelle, requête image. Dans la plupart des approches de recherche de documents, le principe 
de base est de caractériser le corpus de documents et la requête de l’utilisateur par un vecteur 
contenant les termes les plus fréquents. Les termes de faibles fréquences sont de faible 
importance et sont éliminés par filtrage. Ces vecteurs de "termes" sont les signatures des 
documents. Aussi pour rechercher un document dans une base de données, il suffit d’utiliser 
une mesure de similarité pour calculer la "distance" entre le vecteur requête et les vecteurs 
documents. Les moteurs de recherche Web tel que google [Brin,00] ou Lycos sont les 
applications les plus connus des systèmes de recherche de documents. Evidemment, il ne 
saurait y avoir de recherche sans indexation préalable de documents. La définition suivante 
présente cette notion. 
 
 
Définition 2 :Indexation de documents ("Document indexing"): D’après [Doermann 98] 
l’indexation de documents consiste à classifier les documents en fonction d’un certains nombre 
de descripteurs qui leurs sont propres : par exemple pour les documents textuels  on peut citer 
les caractéristiques suivantes :type de documents, titre du document, auteur, version du 
document, date de création, mots clés…Dans la littérature, les index sont structurés sous 
formes d’arbres ("tree"). 
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Toutes ces caractéristiques permettent d’identifier un document spécifique parmi une centaine 
de milliers d’autres documents et de le retrouver plus facilement dans l’index. L’indexation  
permet donc d’organiser facilement les documents dans une structure hiérarchique et de les 
retrouver rapidement en limitant au maximum  la quantité de documents à examiner. 
 
La problématique abordée dans ce manuscrit concerne plus précisément l’indexation de 
documents graphiques. Plusieurs travaux ont été dédiés à cette problématique essentiellement 
sur des documents graphiques images [Kasturi, 88], [Huang, 97], [Tombre, 03], [Barbu, 04], 
mais aussi vectoriels [Sciascio 04], [Fonseca 03], [Dosch 04]. La figure 1 donne quelques 
exemples de documents graphiques images (a) plan technique, (b) symbole architectural (c) 
logo, (d) caractère chinois (e) lettrine et de graphiques vectoriels (f) symbole CAD (g) Clipart. 
 

 

 
Figure 1: Exemples d'images graphiques et de graphiques vectoriels 

 
 

La figure 2 présente l’architecture générale d’un système d’indexation de documents 
graphiques. Dans le cadre de notre collaboration avec l’IPI group de l’Université de 
Nottingham, les figures sont décrites en anglais. 

 
 

 
Figure 2: Architecture générale d'un système d'indexation de documents graphiques 
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Le processus d’indexation d’un document graphique se décompose alors en trois étapes : 
 

• Analyse du document : cette première étape repose sur une analyse et une 
décomposition physique du document en primitives graphique. La décomposition 
physique nous renseigne seulement sur la composition physique du document. 

• Analyse des primitives : cette seconde étape consiste à extraire de ce jeu de 
primitives des objets graphiques de plus haut niveau instanciés selon un modèle.  

 
• Construction de l’index : cette troisième étape consiste à stocker dans l’index 

graphique, représenté sous forme d’arbre, les objets et les liens sur les documents 
 
Dans le cadre de ce rapport, nous nous intéressons uniquement à l’indexation des documents 
graphiques vectoriels. Nous présentons plus en détails dans la section 2 ces documents 
graphiques vectoriels. Nous présentons ensuite dans la section 3 un  état de l’art des systèmes 
existant dans la littérature. 
 

I.2) Les documents graphiques vectoriels 
 
 
Les documents graphiques vectoriels ou dessins vectoriels ("Vector drawings"), sont fondés sur 
une approche mathématique et pose que tout élément graphique peut se représenter sous forme 
d’une collection de vecteurs. 
 
Définition 3  Les documents graphiques vectoriels: Les documents graphiques vectoriels 
sont composés d’objets graphiques (lignes, points, polygones, courbe) ayant des attributs de 
formes, de positions, de couleurs permettant de produire des images. 

 

I.2.1) Les formats graphiques vectoriels 
 
Il existe divers formats de graphiques vectoriels. Parmi eux on distingue : 
 
 
Le format SVG : " Scalable Vector Graphics"  
 
SVG est un langage qui permet de décrire des graphiques vectoriels 2D en XML. Il a été crée 
en 1998 par un groupe de travail comprenant de grands groupes industriels parmi lesquelles on 
peut citer : Microsoft, Autodesk, Adobe, IBM, Sun, Xerox, Apple, Hp etc. 
SVG est une recommandation du W3C qui tente de répondre à un besoin de graphiques légers, 
dynamiques et interactifs. 
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Le format DXF : " Drawing Interchange Format"   
 
Le format DXF est un format vectoriel créé par la compagnie AutoDesk pour son logiciel de 
CAO AUTOCAD. Bien qu'étant un format très répandu dans le monde de la conception et du 
dessin assisté par ordinateur, le format DXF est très peu utilisé dans d'autres domaines. 
 
 
Le format EPS : "Encapsulated PostScript" 
 
Ce format crée par Adobe System est utilisé dans de nombreux programmes de dessins et de 
mise en page.Le format EPS est l’un des formats les plus ouverts puisqu’il est capable de 
décrire à la fois des images vectorielles et bitmap, ainsi que les données de la mise en page. 
 
 
Le format SWF: "ShockWave and Flash file format" 
 
Le format SWF est un format propriétaire de Macromédia qui permet de réaliser des animations 
vectorielles sur le Web. Outre la qualité des images et des animations générées, le format SWF 
a su répondre aux deux grands problèmes du Web: 
 

• Occupation de la bande passante : Les fichiers au format SWF sont très légers et    
            rapide à  télécharger. 

• Incompatibilité entre les plateformes : Le plug-in pour les fichiers SWF existe sur   
            de nombreux plateformes (Windows, Mac OS, Linux, et Solaris). 
 
Dans la suite de cette section consacrée aux documents graphiques vectoriels, nous allons 
évoquer les quelques principaux domaines qui exploitent ces documents dans leurs 
applications. Si les formats DXF et SWF sont des formats fermés respectivement employé pour 
la conception de dessins assistés par ordinateur et l’animation vectorielle sur le Web, les 
formats EPS et SVG sont plus ouverts et sont utilisés dans beaucoup de domaines liés aux 
activités cartographiques. 
 

I.2.2) Les Domaines d’applications 
 
Les dessins vectoriels sont de nos jours appliqués dans de nombreux domaines, à commencer 
par les systèmes d’informations géographiques (SIG). 

I.2.2.1) Les Systèmes d’informations géographiques (SIG) 

 
Définition 4 : Systèmes d’informations géographiques (SIG): D’après "la société française 
de photogrammétrie et télédétection,1989", on peut définir les SIG comme des systèmes 
informatiques permettant à partir de diverses sources, de rassembler, organiser, gérer, 
analyser, combiner, élaborer, et présenter des informations localisées géographiquement. 
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Ces systèmes partent du principe que toute information géographique peut se représenter sous 
forme vectorielle (voir figure 3 et 4). 
 
 
 

 
Figure 3: Exemple de paysage composé d'une forêt, d'un château et d'une route 
 
 

 
Figure 4: Mode vectoriel du paysage de la figure 3 
 
 
La figure 4 représente sous forme de données vectorielles les objets graphiques de la figure 3. 
 
 
 
Plus précisément, ces objets spatiaux sont décrits à travers leurs constituants élémentaires : à 
savoir des points, des lignes, des courbes, des polygones. 
 
Les points: définissent des localisations d’éléments séparés par des phénomènes géographiques 
trop petits pour être représentés par des lignes ou des surfaces qui n’ont pas de surface réelle 
comme les points côtés. 
 
Les lignes: représentent les formes des objets graphiques trop étroits pour être décrits par des 
surfaces ( exemple rue, route rivière) ou des objets linéaires qui ont une longueur mais pas de 
surfaces comme les courbes de niveau. 
 
Les polygones: représentent la forme et la localisation d’objets homogènes comme des pays, 
des parcelles, des types de sols, …… 
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Les domaines d’applications des SIG sont très variées : on peut citer par exemple le tourisme,  
le marketing (analyse de sites), planification urbaine (cadastre), transport (planification des 
transports urbains), géologie (prospection minière), biologie (études et déplacement des 
populations animales), télécoms (Implantation d’antennes pour les téléphones mobiles),…. 
 

I.2.2.2) Domaine Industriel 

 
Les dessins vectoriels sont beaucoup utilisés dans le domaine industriel via des logiciels 
CAO/ DAO. 
CAO : est l’acronyme de " conception assisté par ordinateur" 
DAO : est l’acronyme de " dessin assisté par ordinateur" 
 
CAO/DAO est un ensemble de techniques permettant de produire des dessins techniques 
vectoriels (voir figure 5) avec un ordinateur. 
Pour réaliser un dessin technique, le DAO utilise et juxtapose des éléments graphiques appelés    
" primitives". Ces primitives sont des points, des lignes, des cercles, des ellipses, des rectangles, 
des polygones, etc. Les logiciels de CAO-DAO enregistrent les données graphiques dans des 
fichiers dont le format est souvent propre à l’éditeur (format "propriétaire"). Ainsi AutoCad 
utilise le format "DWG", tandis que MicroStation produit du "DGN". 
 
Les dessins techniques sont de plus en plus présent sur la toile. Beaucoup d’entreprises stockent 
sur leurs sites internet des documents techniques vectoriels (plan, carte, symboles, etc.). La 
consultation en ligne, l’affichage à distance présente un intérêt aussi bien pour l’entreprise que 
pour le grand public. En effet le format vectoriel est beaucoup plus compact que le format 
raster (pixels). Il offre des temps de transmissions beaucoup plus court et plus de souplesse 
dans le choix des échelles d’affichage.   
 

 
Figure 5: Exemples de documents techniques trouvés en entreprise 
 

I.2.2.3) La Vectorisation  

 
Les documents graphiques vectoriels peuvent être obtenus suite à un traitement de 
vectorisation. 
 
Définition 5  Vectorisation ("Vectorization"):  La vectorisation est le traitement qui tente de  
convertir une représentation bitmap d’un graphique en une représentation vectorielle. 
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La difficulté  de la vectorisation est que les images bitmap sont simplement représentées par 
une grille de pixels (raster), avec aucune intelligence, c'est-à-dire qu’il n’y à rien qui dise dans 
les données que cette succession de pixels est une ligne ou bien encore que cet ensemble de 
pixels représente un cercle.  
 
Toutefois, le format vectoriel possède beaucoup plus d’avantages que le format bitmap. 
L'avantage majeur du dessin vectoriel par rapport au dessin bitmap, est qu'il n'impose aucune 
dimension fixe de l'image concernée puisque, pour simplifier, il ne définit pas des points 
(pixels) mais des formes géométriques dont les dimensions ne sont pas imposées. Un dessin 
vectoriel peut donc être agrandi et réduit à volonté sans perte de qualité (voir figure 6a et 6b).  
En outre, les fichiers de dessin vectoriel sont souvent peu volumineux car ils ne comprennent 
pas, comme les dessins bitmap, la définition individuelle des points élémentaires : comme le 
dessin vectoriel ne comporte que des coordonnées mathématiques, son poids numérique ne 
varie pas avec la taille de l’image, contrairement au bitmap qui voit sa taille augmenter avec le 
nombre de pixels. Ceci permet de gagner de la place sur le disque dur et de gagner en temps de 
transmission. 
 
Autre avantage, les dessins vectoriels sont plus souple à manipuler et sont plus facilement 
déformables (rotation, agrandissement, déformation,……). 
 
 A titre d’illustration la figure 7 présente un exemple de vectorisation de bâtiment. 
 

               
Figure 6-a: Zoom sur un dessin bitmap                         Figure 6-b: Zoom sur un dessin vectoriel 
 
 

                                                 
Figure 7: Exemple de vectorisation de bâtiment 
 

vectorisation 
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Aujourd’hui beaucoup de logiciels de traitement d’images incorporent dans leur fonctionnalités 
un outil de vectorisation : par exemple Adobe Illustrator , Adobe StreamLine, silhouette.  

 

I.2.2.4) Les Sites Web  

 
Autre domaine d’applications dans lequel on exploite les dessins vectoriels : les sites web. 
Dans son article [Hu 03], Hu fait une étude sur la catégorisation des images qu’on peut trouver 
sur les sites Web. Partant d’une liste de 25 sites Web sélectionnés aléatoirement, Hu constate 
que ces sites contiennent dans la majorité des cas des logos et des icônes (sur une totalité de 
899 images, 293 images sont des icônes et des logos). Les logos et les icônes que l’on trouve 
sur les sites Web sont représentés dans divers formats dont le plus au point à l’heure actuelle est 
"EPS vectoriel", en raison de sa capacité à demeurer parfaitement clair une fois redimensionné. 
La figure 8 représente quelques exemples de dessins vectoriels présents sur le Web.  
Ce sont pour la majorité d’entre eux des cliparts. 
 

                
Figure 8: Quelques exemples de cliparts présents sur les sites web 
                    

I.3) Les systèmes d’indexation et de recherche de d ocuments 
graphiques vectoriels : état de l’art 

 
Quelques systèmes ont déjà été proposés pour la recherche et l’indexation de documents 
graphiques vectoriels  [Dunlop-95], [Love-01], [Fonseca-03], [Fonseca-04], [Sciasco-04] 
[Dosch-04]. Comme nous l’avons présenté sur la figure (2) ces systèmes se décomposent en 
trois parties principales : 
 
1) Une étape d’extraction des primitives graphiques (analyse des fichiers) 
2) Une étape de construction d’objets de plus haut niveau instanciée par des modèles 
3) Une étape d’indexation  

 
Dans le cadre de notre état de l’art, nous aborderons ici que l’étape (2) construction d’objets   
de haut niveau. Nous reportons le lecteur à [Ramangaseheno-05], et [Berkhin-02] pour plus 
d’informations sur les étapes (1) et (3). Nous présentons cette étape dans la sous section (3.2). 
Nous introduisons préalablement différentes notions sur les formalismes et modèles dans la 
sous section (3.1). 
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I.3.1) Formalisme et modèles 
 
Tout système informatique a pour vocation le traitement de données. Ces données peuvent être 
transcrites de différentes façons au sein des systèmes : cette transcription est fonction du 
formalisme employé. La notion de formalisme a été introduite dans les années 50 [Klages 50]. 
[Valencia 00] la définit de la façon suivante : 
 
  
Définition 6 Formalisme: Il s’agit d’une série de symboles définis, utilisée pour représenter la 
connaissance graphique au sein des systèmes d’analyse de graphiques. 
 
 
Il existe différents types de formalismes que l’on peut grouper en trois familles : les logiques de 
descriptions, le formalisme graphe, les vecteurs de données. Dans les systèmes utilisant les 
logiques de descriptions, les éléments de bases (primitifs) d’un symbole partagent des relations 
d’union, d’intersection, de négation. Le formalisme graphe utilise une structure de graphe pour 
représenter les objets graphiques. Enfin les systèmes utilisant les vecteurs de données  décrivent 
les symboles par un vecteur de caractéristiques. Ces caractéristiques sont généralement des 
relations spatiales entre couple de segments. La figure 9 illustre la différence entre ces trois 
familles. 
 
 

                                                 
 
                (a)                                            (b)                                          (c) 
 
Figure 9: (a) Logique de description (b) Graphe  (c) Vecteur de données symbolisant un rectangle 
 
Au sein d’un même système, il est possible d’exploiter un formalisme donné de différentes 
façons : on parle alors de modèle. 
 
 
Définition 7 Modèle: Un modèle est une représentation des connaissances, réalisée dans un 
formalisme donné et suivant un but donné [Seguela-01]. 
 
 
La figure 10 présente deux modèles différents (b) et (c) basés sur le formalisme graphe du 
symbole (a).  
                     

Si oiseau et aras alors 
perroquet 
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   (a) Symbole original               (b) Modèle LineGraph                  (c) Modèle RegionGraph     
 
Figure 10: Représentation d'un symbole et de ses deux modèles basés sur le formalisme graphe    
 

 

I.3.2) Approches employées dans la littérature 
 

 
Selon les formalismes (logique, graphe, et vecteurs de données), employés au sein des systèmes 
d’indexation de documents graphiques [Dunlop-95], [Love-01], [Fonseca-03], [Fonseca-04], 
[Sciasco-04], [Dosch-04] ou encore [Rusiñol-04], ceux-ci se décomposent en trois grandes 
approches : syntaxique (logique de description), structurelle (graphe) et statistique (vecteurs de 
données). Nous présentons ces trois approches dans la suite de cette sous section. 

 

I.3.2.1) Approche syntaxique 

 
 
Deux systèmes emploient cette approche [Herman-02] et [Sciasco-04]. Nous présentons ici le 
système de [Sciasco-04] qui nous semble plus représentatif. [Sciasco-04] propose dans son 
article intitulé "A logic for SVG Documents Query and retrieval", un système de recherche et 
d’indexation syntaxique et sémantique basé sur le contenu de documents graphiques vectoriels 
décrits en SVG. Son approche repose sur un formalisme de logique de description, permettant 
ainsi de rechercher et d’indexer sémantiquement des objets complexes. La figure 11 représente 
l’architecture générale de son système. 
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Figure 11: Architecture générale de l'approche de Sciasco 
 
 
Dans son article [Sciasco-04] représente le contenu des documents graphiques vectoriels sous la 
forme d’un langage syntaxique et sémantique, en utilisant un formalisme de logique de 
description.  
 
L’étape de modélisation est précédée d’une étape d’extraction de caractéristiques des objets 
graphiques qui consiste à décomposer les objets graphiques en éléments de bases, ceux définis 
par le langage SVG (lignes, rectangles, polygones etc.).Le modèle de représentation est défini  
à travers les formes élémentaires, la position des formes et les transformations géométriques. 
 
Les figures 12 et 13 illustrent un exemple de document SVG composé de formes élémentaires 
avec transformations : 
 
 

 
 
Figure 12: Exemple de document SVG 
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Figure 13: décomposition de la figure 12  en éléments de bases 
 
 
 
Le document SVG de la figure 13 se compose de 4 lignes B1 ayant subies respectivement une 
transformation t1, t2, t3 et t4 et d’un polygone B2 ayant subi une transformation t5. 
La description syntaxique de la figure 12 serait alors :  
 
line[ 1] line[ 2] line[ 3] line[ 4] polygon[0,01,1.71,2,0] [ 5]τ τ τ τ τ∩ ∩ ∩ ∩  

 

 

I.3.2.2) Approche structurelle   

 
Il n’existe à notre connaissance qu’un seul travail sur cette approche, celui de [Fonseca-03], 
[Fonseca-04]. Celui-ci propose un système de recherche et d’indexation basé sur un formalisme 
graphe. La figure 14 illustre l’architecture générale de son système et ses principaux 
composants. 
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Figure 14: Architecture générale de l'approche de Fonseca 
 
 
Fonseca représente le contenu des documents graphiques vectoriels sous la forme de graphes.  
La modélisation se fait en trois temps. La méthode commence par diviser le dessin technique 
vectoriel en différents blocs: ces blocs correspondent aux différentes régions du dessin (voir 
figure 15 et 16). 
 

  
Figure 15: Exemple de dessin technique représentant un bâtiment 



Un algorithme pour la construction de graphes de régions                                   ZOUBA Karim 
à partir de graphiques vectoriels                           

Laboratoire PSI Page 19  

 
Figure 16: Découpage du dessin technique de la figure 14 en différents blocs 
 
 
 La deuxième étape du traitement consiste à extraire les différentes relations spatiales entre ces 
blocs. Fonseca utilise deux types de relations : la relation d’adjacence et la relation d’inclusion. 
Finalement, il combine ces différentes informations dans une structure de graphe où les nœuds 
représentent les formes vectorielles et les arcs les relations spatiales entre ces formes. 
La figure 17 présente le graphe topologique correspondant au dessin technique. 

 
Figure 17: Graphe topologique correspondant à la figure 15 
 
                                             

I.3.2.3) Approche statistique 

 
Une autre voie dans la recherche et l’indexation de documents graphique est l’utilisation 
d’approches statistiques. Ces approches statistiques sont qualifiées de signatures vectorielles 
dans la littérature [Huang-97], [Dosch-04], [Rusiñol-04], [Fonseca-05]. 
L’objectif est de discriminer par une méthode rapide les symboles représentés dans les 
documents techniques. Pour déterminer quels symboles le document est susceptible de contenir, 
la signature de tous les modèles de symboles que nous pouvons trouver dans un document 
donné est calculée et comparée à la signature d’un document. 
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Définition 8 signatures vectorielles: La signature vectorielle d’un symbole peut être définie 
comme un vecteur de caractéristiques propres au symbole. Pour les documents graphiques 
vectoriels, ces caractéristiques sont déterminées à partir des formes élémentaires composant le 
symbole. Ces caractéristiques sont la plupart du temps des relations spatiales entre segments.  
 
 C’est une manière simple d’identifier un symbole et de le distinguer des autres symboles. 
Le choix des caractéristiques n’est pas prédéfini, l’auteur est libre de choisir le nombre et la 
nature des caractéristiques qui composeront la signature vectorielle. Par exemple Ventura et 
Schettini [Ventura-94], dans leur processus de reconnaissance de symboles, caractérisent leurs 
signatures vectorielles par les relations géométriques suivantes : nombre de segments se 
coupant en un point, l’angle aigu entre deux segments, la longueur des segments, etc.  
Autre exemple, [Dosch-04], utilisent, pour caractériser la signature vectorielle de ses symboles, 
les relations spatiales suivantes: 
 
Nombre de segments parallèles et overlappés 
Nombre de segments parallèles non overlappés 
Nombre de segments colinéaires 
Nombre de segments perpendiculaires : jonction L 
Nombre de segments non parallèle et non perpendiculaire : jonction V 
 
 
Les figures 18 et 19 illustrent certaines de ces relations. 
 
 

 
Figure 18: Représentation d'une relation de recouvrement ("overlapped") 
 
 
 

 
Figure 19: Représentation d'une jonction V entre 2 segments S1 et S2 
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Le caractère discriminatoire des signatures vectorielles permet d’améliorer l’indexation de 
documents en évitant notamment de retrouver un même symbole à deux endroits différents de 
l’index et permet aussi d’améliorer le processus de recherche de documents en réduisant de 
manière significative l’espace de recherche dans la base de données. 
Toutefois il se peut que deux symboles différents aient la même signature vectorielle: Le choix 
du nombre et de la nature des caractéristiques est très important, l’efficacité de la méthode 
repose essentiellement sur la valeur de ces deux paramètres. 
 

I.3.2.4) Conclusion sur les approches employées dan s la littérature 

 
On distingue trois types d’approches dans la littérature : syntaxique, structurelle et statistique. 
L’utilisation des ces approches dépend essentiellement du type de documents à indexer et plus 
particulièrement de leur contenu. Le tableau 1 résume les caractéristiques de chacune de ces 
approches. 
 
 
 
 Approches 

Avantages Inconvénients          Type  
  de documents 

syntaxique Description précise 
des symboles 

Traite que les formes 
simples. 

Formes simples et isolées 

Structurelle Permet de traiter des 
documents complexes 

Forte complexité 
Relation spatiale 
faiblement discriminatoire 

Documents  riches en 
information vectorielle, 
formes complexes 

Statistique Bonne discrimination 
selon le choix des 
caractéristiques. 

Choix des caractéristiques 
difficile 

Symboles et formes 
simples et isolés 

Tableau 1: Comparaison des approches syntaxique, structurelle et statistique 

 
 
Nos travaux s’inscrivent plus particulièrement dans le cadre de documents techniques. Les 
documents techniques sont connus pour leur grande complexité structurelle et leur grande 
richesse d’informations qu’ils véhiculent. Ainsi il semble intuitif d’utiliser une approche 
structurelle pour traiter les parties interconnectées de ces documents. 
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Conclusion 
 
Nous venons de voir dans ce chapitre que l’indexation de documents était une étape primordiale 
dans le processus de recherche de documents dans les bases de données et sur le web. 
Parmi les problématiques d’indexation nous nous sommes plus particulièrement intéressé à 
celle des documents graphiques vectoriels. Ces documents sont caractérisés par l’utilisation de 
primitives vectoriels (vecteurs, arc, courbes, …).  
 
Nous avons présenté différents systèmes existants dans la littérature. Nous avons illustré que les 
systèmes d’indexation se décomposent en deux niveaux. Une étape de déformatage des 
documents, suivi d’une étape d’analyse. Cette dernière étape diffère selon les  systèmes et peut 
procéder par : approche syntaxique, structurelle, ou statistique. 
 
Dans le cadre des travaux décrits dans ce manuscrit nous nous sommes plus particulièrement 
intéressé aux approches structurelles. Nous présentons notre contribution à ce sujet dans le 
chapitre suivant. 
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Chapitre II : Construction d’un graphe de 
régions pour l’indexation de graphiques 
vectoriels 
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Chapitre II : Construction d’un graphe de régions p our 
l’indexation de graphiques vectoriels 

 

II.1) Introduction 
 

Nous venons de voir dans le chapitre précédent, que notre étape d’analyse pour l’indexation de 
documents graphiques vectorielles, allait reposer sur une approche structurelle. Cette approche 
fait appel à la notion de graphe relationnel attribué (RAG) [Fonseca-03] et semble être la plus 
intuitive  pour traiter les documents techniques au contenu très complexe et riche en information. 
Le graphe relationnel attribué, introduit dans les années 70 [Barrow 71] est une spécialisation du 
graphe particulièrement utilisé en reconnaissance des formes [Milgram-93]. Celui-ci est présenté 
au travers de la définition 9. 
 
Définition 9 : Graphe relationnel attribué : 
 
Soit G un graphe définit par le quintuplet (V, E, A, µ, ν) où 
 

1 2{ , ,...., } est un ensemble de noeudsNV υ υ υ=  

1 2{ , ,...., } est un ensemble d'arcsME e e e=  

1 2{ , ,...., } est un ensemble fini d'attributsPA a a a=  

:  une fonction d'attribution des noeudsI Qaµ υ →  

:  une fonction d'attribution des arcsJ Re aυ →  

 
 Dans ce type de graphe, différents attributs sont utilisés pour labeliser les nœuds et les arcs. Les 
attributs peuvent être très divers et dépendent essentiellement du domaine d’application : vision 
(région) [Ahmadyfard-00], génie logiciel (index textuel) [Sartipi-01]. Le graphe relationnel 
attribué est particulièrement bien adapté à la représentation des connaissances graphiques. Les 
nœuds et les arcs des graphes décrivent alors les structures des objets graphiques et les attributs, 
les différentes primitives. 
La figure suivante donne un exemple de RAG extrait des travaux de [Seong-03]. 
 

 



Un algorithme pour la construction de graphes de régions                                   ZOUBA Karim 
à partir de graphiques vectoriels                           

Laboratoire PSI Page 25  

 
Ainsi les RAG exploitent deux niveaux de formalismes : les primitives graphiques et le graphe. 
Nous présentons chacun d’entre eux dans les sections 1.1 et 1.2. Nous introduisons dans la 
section 1.3 la notion de modèle à base de régions. 

 

II.1.1) Les primitives graphiques 
 
Les primitives graphiques sont les objets graphiques élémentaires manipulés dans les systèmes 
d’analyse de documents [Shih 89]. Elles servent de premier niveau de représentation entre le 
niveau image et le niveau symbole. Il existe deux principaux niveaux de formalisme pour 
représenter les primitives graphiques : pixels (raster) et vectoriels (vecteurs). Nous pouvons 
passer du formalisme pixels au formalisme vectoriel par une opération de vectorisation. Les 
primitives graphiques sont ensuite structurées dans des objets graphiques de plus haut niveau. 
Ces objets représentent les symboles. Ces structures sont basées sur un formalisme à base de 
graphes. 
Nous représentons sur la figure 20 les différents niveaux de représentation d’un symbole de la 
perception à l’interprétation. 

.  

Figure 20: Différents niveaux de formalismes d'un symbole 

 

II.1.2) Le formalisme Graphe 
 
Les graphes représentent un outil mathématique fondamental et puissant pour modéliser de 
nombreux problèmes  en informatique. Les graphes sont employés dans divers domaines : par 
exemple en automatisme, en vision, Web (le Web est un graphe), en sociologie (diagrammes 
hiérarchique), en botanique (arbres phylogénétiques), réseaux bayésiens (chaîne de Markov, 
automate à état fini)etc. Il existe de nombreux ouvrages qui traitent des graphes [Gondran-95], 
[Lacomme-03]. L’objectif de cette section n’est pas de faire une étude complète et exhaustive 
sur la théorie des graphes mais de présenter quelques définitions et vocabulaire de base 
permettant d’appréhender plus facilement ce chapitre consacré à la construction d’un graphe de 
région. 
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Dans la théorie des graphes on distingue les graphes orientés des graphes non orientés. Dans 
le premier cas le sens de la relation entre deux éléments d’un ensemble est important, dans 
l’autre cas l’orientation importe peu. 
 

II.1.2.1) Quelques définitions 

 
Définition 1 Graphe et p-graphe : Les p-graphes constituent la forme la plus générale des 
graphes orientés (directed graphs).Un p-graphe contient eu maximum p arcs entre deux nœuds. 
Un graphe est composé d’un ensemble de nœuds 1 2{ , ,... }nV v v v= et d’un ensemble d’arcs 

1 2{ , ,... }nE e e e=  où chaque ( , )i j ke v v= est un couple de nœuds. 

 
Les graphes se représentent graphiquement par des points (ou des cercles) pour désigner les 
nœuds et par des flèches orientées ou pas pour les arcs reliant ces noeuds. La figure 21  illustre 
une représentation graphique d’un graphe non orienté. 
 

 
Figure 21: Représentation d'un graphe non orienté et de ses composants 
 
 
Définition 2 incidences et extrémités ("incidence and extremity"): Un noeud est incident à 
un arc s’il est situé à une des deux extrémités de cet arc. Inversement un arc est incident à un 
nœud s’il touche ce nœud. 
Les nœuds x et y sont les extrémités de l’arc u=(x, y). x est l’extrémité initiale et y est 
l’extrémité terminale. L’arc u part du nœud x et il est dit incident intérieurement à y. Il arrive 
en y et il est dit incident extérieurement à x. 
 
Définition 3 degré ("degree") et ordre("order"): Le degré d’un nœud v est le nombre d’arcs 
incidents à v. Il est noté d(v).Un nœud isolé est un nœud de degré nul : d(v)=0. L’ordre d’un 
graphe est le nombre de ses nœuds. 
 
Définition  4 adjacence ("adjacency") et boucle ("loop") : Deux nœuds x et y sont adjacents 
s’ils sont reliés par un arc u=(x, y).Deux arcs u et v sont adjacents s’ils ont au moins une 
extrémité commune.Un arc u= (x, x) adjacent à lui-même est appelé boucle. Les boucles ne 
sont pas autorisés dans les graphes et digraphes simples. 
 
Définition  5 cycle ("cycle") : Dans un graphe un cycle est une suite de nœuds reliés par des 
arcs dont les extrémités coïncident.  
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II.1.2.2) Quelques exemples de graphes 

 
Définition 6 sous graphe ("subgraph"): Un sous graphe ' ( ', ')G V E=  d’un graphe 

( , )G V E=  est un graphe pour lequel V’ est un sous ensemble de V E’ est un sous ensemble de 

E, chaque élément 'ie  de E’∈V’.On obtient un sous graphe G’ d’un graphe G en y enlevant des 

nœuds et tout les arcs incidents à ces nœuds. 
 
 La figure 22 représente un sous graphe G’ du graphe G. 

 
Figure 22: Sous graphe G' du graphe G 
 
 
Définition 7 Graphe complet ("Complete graph"): Un graphe complet est un graphe dont 
les nœuds sont reliés deux à deux par des arcs .Une clique est un sous graphe complet (voir 
figure 23). 

 
Figure 23: Représentation d'une clique du graphe G 
 
 
 
Définition 8 Graphe connexe ("connected graph"): Un graphe G est connexe s’il existe un 
chemin entre tout paires de nœuds. Le graphe est alors "d’un seul bloc". Si G n’est pas 
connexe, on peut identifier plusieurs sous graphes connexes appelés composantes connexes. 
 
 La figure 24 illustre les deux exemples. 
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Figure 24: Représentation d'un graphe connexe et non connexe 
 
 
 
Définition 9 Graphe simple ("Simple graph"): Un graphe simple est un 1-graphe non 
orienté et sans boucle. 
 
 
Définition 10 arbre et arborescence ("tree") : On définit un arbre comme un graphe simple 
connexe sans cycle. Il a une arête de moins que de sommets. L’arborescence est un arbre 
orienté avec un sommet distingué : la racine ("root"). 
 
La figure 25 représente un arbre et une arborescence. 
 

 
Figure 25: Représentation d'une structure d'arbre (a) et d'une arborescence (b) 
 
 
Définition 11 Graphes isomorphes ("isomorphous graph") : Deux graphes sont isomorphes 
si ce sont les mêmes graphes dessinés différemment. Voici un exemple de deux graphes 
isomorphes.  
 

 
Figure 26: Exemple de deux graphes isomorphes 
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II.1.3) Les modèles à base de régions 
 

A partir des primitives graphiques et des graphes il est possible de représenter les objets 
graphiques selon différents modèles. Dans le travail décrit dans ce mémoire nous nous sommes 
plus particulièrement intéressés aux graphes de régions. Ces derniers décrivent des relations 
entre les régions composant le document. Ces régions sont alors obtenus à l’aide de primitives 
de haut niveau (composante connexe, polygone, contour, …). 
 
Les graphes de régions sont adaptés pour la représentation des documents graphiques, 
différents systèmes les utilisent [Fonseca-03], [Lladós-01]. Ce qui différencie ces systèmes, ce 
sont les relations topologiques utilisées dans les graphes de régions. D’après [Parent-98], il 
existe un grand nombre de relations topologiques. Plusieurs classifications ont été proposés 
[Champoux-92], [Egenhofer-91], [Egenhofer-92] ou encore [Clementini-93]. Ce dernier a 
proposé une classification beaucoup plus simple qui regroupe toutes les relations topologiques 
élémentaires en peu de classes. Une liste de ces différentes relations spatiales est donnée dans la 
figure 27. 
 

 
Figure 27: Relations spatiales élémentaires entre deux régions A et B 

 
Dans notre étude, nous allons exploiter que deux relations spatiales : l’adjacence et l’inclusion. 
Nous considérons l’inclusion "tangentielle" comme une relation d’adjacence. 
 
Le modèle de régions basé sur les relations d’adjacence est qualifié de RAG (Region Adjacency 
Graph) dans la littérature [Lladós-01]. Nous en présentons un exemple sur la figure 28.  
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Figure 28: Représentation d'un dessin vectoriel (a) et de son RAG (b) 

 
[Lladòs-01] définit le RAG comme un graphe G =(V,E) où  
 
 - iV ={r}est un ensemble de nœuds représentant chacun une région du document. 

 - ∈i j i jE=(r,r),r,r V  est un ensemble d’arcs tel qu’il existe un arc i j(r,r) où ir    

    et jr  sont tout les deux des régions adjacentes. 

 
 
 
Cependant le RAG est dans certains cas insuffisant pour décrire avec exactitude le contenu des 
documents et pour pouvoir les discriminer par la suite. En effet il se peut que nous nous 
retrouvions avec des documents syntaxiquement différents mais possédant le même graphe de 
régions. Dans l’exemple de la figure précédente, si nous avions positionné la porte de la maison, 
à l’extérieur de la façade toujours avec la même relation d’adjacence, le dessin vectoriel serait 
syntaxiquement différent mais son graphe de région n’aurait pas pour autant changé. On risque 
d’être fréquemment confronté à ce genre de problèmes avec ce genre de modèles.  
L’idée consiste alors à prendre en considération une nouvelle relation spatiale entre régions : la 
relation d’inclusion. Le fait d’ajouter à notre modèle une nouvelle relation spatiale entre régions 
nous apporte une information supplémentaire sur l’agencement des différentes régions Différents 
auteurs ont recours à cette spécialisation du RAG [Delalandre-04] [Fonsesca-04]. Nous parlerons 
ici de .RAIG ("Region Adjacency inclusion Graph") pour qualifier cette spécialisation du RAG. 
A titre d’illustration nous représentons sur la figure 29 le même dessin vectoriel qu’à la figure 28-
a associé cette fois-ci à son RAIG. 
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Figure 29: Représentation d'un dessin vectoriel (a) et de son RAIG associé (b) 

 
 
Dans le cadre des travaux présenté dans ce mémoire nous nous intéressons plus particulièrement 
aux RAIG construit à partir d’ensembles de vecteurs (issus des graphiques vectoriels). Le cœur 
du problème de construction de ces RAIG dans la littérature et la constitution des régions (ou 
polygones) à partir des vecteurs [Ferreira-03], [Weindorf-01]. 
En effet, les relations d’adjacence et d’inclusion s’extraient par des traitements  simples des 
vecteurs composant les régions. Nous abordons cette problématique de construction des 
polygones  dans la section suivante.  
 

II.2 ) Bibliographie générale sur la construction d es régions 
 

Dans la littérature, on peut trouver deux types d’algorithmes pour la détermination des régions 
dans un graphe : il y a les algorithmes basés sur la recherche de cycles [Paton-69], [Tiernan-
70], [Szwarcfiter-76], [Ferreira-03] et les algorithmes qui exploitent l’information vectorielle 
entre les vecteurs du graphe [Weindorf-01]. Ces deux types d’algorithme se base sur une 
construction préalable d’un line graph. Nous introduisons sommairement ce dernier dans la 
section 2.1. Nous présentons ensuite les approches par la recherche de cycle et par 
l’exploitation de l’information vectorielle dans les sous-sections 2.2 et 2.3. Enfin nous 
concluons. 
 

II.2.1) Le line graph  
 

Un LineGraph est le résultat d’une opération d’extraction de primitives graphiques (objets 
lignes) sur un document graphique vectoriel. Ca consiste à organiser sous la forme d’une 
structure de graphe l’information vectorielle contenue dans un document donné. Formellement 
un LineGraph GL  est défini par la relation ( , )GL V E= , où V  est l’ensemble des nœuds 

symbolisés par des lignes et E V V⊆ × est l’ensemble des arcs représentant les jonctions entre 
deux lignes connectées. La figure 30 représente un exemple de symbole graphique et son 
LineGraph correspondant. 
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Figure 30 : Symbole rectangle (a) et son LineGraph (b) 

 
La construction d’un graphe de lignes repose essentiellement sur la détection d’intersections entre 
paire de segments. La figure 31 présente le principe général pour la construction d’un graphe de 
lignes. Beaucoup d’auteurs se sont intéressé à cette problématique de détection d’intersections : 
[Bentley-79] résout ce problème avec une complexité temporelle en (( ) log )N M NΟ + , et plus 
récemment nous pouvons citer les travaux de [Ramangaseheno-05]. 
 

 
Figure 31: Construction d'un graphe de lignes par détection d'intersections 

 

II.2.2) La recherche de cycles dans un graphe 
 
La recherche de cycles dans un graphe est une notion ambiguë puisqu’il n’existe pas un seul 
mais plusieurs types de cycles dans un graphe. On distingue parmi eux les cycles eulériens, les 
cycles hamiltoniens, et les cycles élémentaires. 
 
Définition : Cycle eulérien D’après [Berge 58], un cycle est eulérien dans un graphe G s’il 
passe exactement une et une seule fois par chaque arc de G. Ce cycle peut emprunter plusieurs 
fois le même sommet (nœud). 
 
Exemple sur la figure 32 la séquence {a,b,c,b,a,c,h,f,e,d,f,g,h,e,d,g,a} est un cycle eulérien 
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Figure 32: Recherche de cycles eulériens 
 
 
Définition  cycle Hamiltonien : Un cycle est hamiltonien dans un graphe G s’il passe une et 
une seule fois par tous les nœuds de G (et donc une seule fois au plus par chaque arc). 
 
Exemple sur la figure suivante, {a, b, c, d, e, a} est un cycle hamiltonien 
 

 
 
Définition cycle élémentaire: Un cycle est élémentaire dans un graphe G s’il ne contient pas 
deux fois le même nœud sauf celui choisi comme nœud de départ et nœud d’arrivée. 
  
Sur la figure précédente, {b, c, d, b} est un cycle élémentaire. 
 
Pour pouvoir déterminer les différentes régions dans un graphe, nous devons rechercher les 
cycles élémentaires dans un graphe. 

 
Quelques auteurs comme [Tiernan-70] ou [Ferreira-03] se sont penchés sur le problème de la 
recherche de cycles élémentaires dans un graphe. Si le premier a développé un algorithme sans 
vraiment se soucier des applications qui peuvent l’exploiter, ceci n’est plus vrai pour le 
deuxième qui a étudié la question dans un but bien précis : détecter des polygones clos dans un 
graphe de lignes. Les intentions de Ferreira sont très proches des nôtres. Nous allons voir plus 
en détail, dans les sous-sections suivantes, leurs concepts. 
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II.2.2.1) Approche de Tiernan 

 
James Tiernan dans [Tiernan-70] présente un algorithme appelé "Algorithme EC" pour 
"Elementary circuit" qui tente de  trouver tous les cycles élémentaires d’un graphe comme celui 
montré sur la figure suivante. 
 

 
Figure 33: Graphe dirigé composé de 5 nœuds 

 

 
 
Cet algorithme se compose de 6 blocs de fonctions 1 6,....C CE E  et exploite deux tableaux P et H. 

Le tableau P  de dimension 1 contient tous les nœuds d’un cycle donné tandis que le tableau H 
de dimension 2 contient une liste des voisins les plus proches de chaque nœud. Avant la 
recherche d’un nouveau cycle le tableau H est initialisé à 0 et ne comporte aucune entrée. Ce 
tableau est rempli séquentiellement : à chaque fois que nous ajoutons un nœud dans le cycle 
courant P, une nouvelle entrée est ajoutée au tableau H.  
L’algorithme de recherche de cycle élémentaire est présenté sur la figure 34. 
 L’algorithme commence par attribuer à chaque nœud du graphe une valeur d’attribut compris 
entre 1 et N. Le premier cycle est initialisé avec le nœud d’attribut 1. Par la suite on ajoutera au 
cycle courant d’autres nœuds à la condition que 
 

• Le nouveau noeud ne soit pas déjà présent dans le cycle P 
• L’attribut du nouveau nœud doit avoir une valeur plus grande que la valeur de l’attribut 

du premier nœud. 
• Le nouveau nœud ne doit pas être déjà présent dans le tableau H. 

 
La première condition assure que le cycle qu’on construit sera bien formé c'est-à-dire qu’il ne 
contiendra pas deux fois le même nœud, tandis que la deuxième condition assure que chaque 
cycle sera considéré qu’une seule fois. Un nouveau cycle est formé si le dernier nœud entré est 
un voisin proche du premier nœud. 
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Figure 34: Algorithme EC pour la recherche de cycles élémentaires dans un graphe 

 
 
Voici pour le graphe de la figure 33 la liste des cycles trouvés par l’algorithme EC : {1, 2, 3, 5}, 
{1, 2, 4, 3, 5} et {2}. 
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Commentaires: L’algorithme de Tiernan n’est pas adapté à la construction de régions pour un 
graphe de régions, et cela pour plusieurs raisons : premièrement cet algorithme trouve des 
"cycles" de longueur inférieur à 2, or une région est définie comme possédant plus de 2 
vecteurs. Deuxièmement cet algorithme trouve des cycles englobant, c'est-à-dire des cycles 
élémentaires qui contiennent d’autres cycles élémentaires : le cycle {1, 2, 4, 3, 5} englobe le 
cycle {1, 2, 3, 5}. Enfin cet algorithme ne semble fonctionner que pour les graphes dirigés, 
puisqu’il n’a pas réussi à trouver le cycle {2, 3, 4} qui est aussi un cycle élémentaire. La 
recherche de cycles dans un graphe pour la construction de régions doit faire abstraction de 
beaucoup de paramètres notamment de la nature du graphe. Le graphe doit être traité comme un 
graphe non dirigé, ce qui n’est pas le cas ici et dans bien d’autres publications telles que 
[Szwarcfiter 76]. 
 

II.2.2.2) Approche de Ferreira 

 
 

[Ferreira-03] s’est aussi penché sur cette problématique de recherche de cycles dans un graphe 
en proposant un algorithme pour la détection de polygones à  partir d’un ensemble de lignes. 
Selon lui la détection de polygones est similaire à la recherche de cycles élémentaires dans un 
graphe. 
Voici le pseudo code de son algorithme: 

 
Figure 35: Pseudo code de l'algorithme de recherche de cycles de Ferreira 

 
 
La première étape " Compute-Induced-Graph (Ψ )" consiste à extraire le LineGraph à partir 
d’un ensemble de vecteurs. La deuxième étape "Minimum-Cycle-Basis(G)"  consiste à 
chercher dans ce graphe de lignes, tous les cycles courts du graphe. Pour cela Ferreira s’est 
fortement inspiré des travaux de Horton [Horton 87]. La figure 36 représente  le pseudo code 
de cette méthode. 
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Figure 36: Pseudo code pour la détermination de cycles courts 

 
De la ligne 1 à 7, la méthode "Minimum-Cycle-Basis", recherche tous les cycles du  graphe y 
compris les cycles qui englobent d’autres cycles. La méthode "Order-By-Length" de la ligne 8 
ordonne les cycles par ordre croissant de leur longueur. La méthode "Select-Cycles" de la ligne 
9 est une méthode de filtrage basée sur un algorithme glouton, qui ne retient que les cycles de 
longueur minimum. L’objectif de cette dernière méthode est d’éliminer les cycles englobants. 
La dernière étape "Polygons-From-Cycles (Γ )" crée pour chaque cycle trouvé un objet 
polygone dans lequel on y stocke un ensemble de nœuds du graphe. La figure 37 montre les 
différents cycles trouvés à partir de l’ensemble de lignes de la figure 31.  

 
 

 
Figure 37: Résultats de l'algorithme de détection de polygones 

 

Commentaires: Par rapport aux travaux de [Tiernan-70] [Ferreira-03] a apporté plusieurs 
améliorations : on ne trouve pas de cycles de longueur inférieur à 2 et le problème des cycles 
englobants a été pris en considération. Cet algorithme est adapté pour la construction de régions 
pour un graphe de régions. Le seul inconvénient que nous pouvons trouver à cet algorithme est sa 
forte complexité temporelle en 4(( ) )O N M+  avec N le nombre de lignes et M le nombre 
d’intersections. 
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II.2.3) Exploitation de l’information vectorielle 
 

II.2.3.1) Définition de l’information vectorielle 

 
Une autre approche pour la construction de polygones consiste à recourir à l’usage de 
l’information vectorielle. 
Le terme "information vectorielle" est le terme générique pour désigner toutes les relations 
géométriques entre deux objets graphiques linéaires (lignes, segments). La plupart du temps on 
utilise l’information vectorielle  pour  ajouter une information supplémentaire à la description 
syntaxique du document. C’est ainsi que [Yan-04] dans son article  décrit la connaissance 
graphique de ses documents et symboles par plusieurs relations géométriques parmi lesquelles: 

 
 

• Intersection: Cette relation géométrique consiste premièrement à décomposer les 
différents objets lignes par leurs points d’intersections puis à déterminer l’angle α  et sa 
direction ( )d α entre chaque paire de lignes qui se coupent. La figure suivante montre les 

quatre cas d’intersections possibles entre deux lignes L1 et L2. 
 

 
Figure 38: Représentation des 4 cas de figure d'intersections entre 2 lignes L1 et L2 

 
• Parallélisme: La deuxième relation géométrique est la relation de parallélisme entre deux 

lignes (figure 39). Cette relation permet de tester si deux lignes sont ou ne sont pas 
parallèles. Cette relation géométrique est défini par plusieurs paramètres géométriques : 
colinéarité, distance entre les deux lignes, direction (savoir si une ligne L2 est à gauche ou 
à droite d’une autre ligne L1). 

 
 
 

 
Figure 39: Représentation d'une relation de parallélisme entre 2 lignes L1 et L2 
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• Perpendicularité: teste si deux lignes sont perpendiculaires ou pas (figure 40) 
 

 

 
Figure 40: Représentation d'une relation de perpendicularité  entre 2 lignes L1 et L2 

 
La figure 41 montre un exemple de représentation d’un symbole sous forme de graphe de ligne 

LG  en exploitant les relations géométriques définis au-dessus. 

 

 
Figure 41: Etapes de la modélisation d'un symbole graphique sous forme de graphe de lignes 

 
La figure (a) représente un symbole graphique, la figure (b) représente le symbole de la figure 
(a) après vectorisation. Les figures (c et d) représente un LineGraph ( , )LG V E où V est 

l’ensemble des nœuds symbolisant chacun une ligne, et E est l’ensemble des arcs du graphe : 
ces arcs contiennent une ou plusieurs relations géométriques entre 2 nœuds. 
Cependant on peut trouver une autre utilité à l’information vectorielle. C’est ainsi que 
[Weindorf 01] exploite cette information pour détecter un ensemble de polygones fermés.   

 

II.2.3.2) Approche de Weindorf  pour la constructio n des régions 

 
Comme [Ferreira-03], [Weindorf-01] recherche à partir d’un graphe de ligne, les cycles du 
graphe qu’il considère comme un ensemble de polygones fermés. Toutefois, contrairement à 
Ferreira, [Weindorf-01] ne construit pas ses polygones à partir d’un algorithme de recherche de 
cycles, mais en exploitant l’information vectorielle "angle" entre les vecteurs du graphe de 
lignes.  
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Plus précisément l’idée de base est qu’un polygone fermé peut être construit à partir de 
structure d’angles ; ces angles sont eux-mêmes définis par deux arcs adjacents. L’algorithme de 
Weindorf comporte trois étapes: Les figures 42 et 43 montrent son concept. 

 

 
Figure 42: Concept de Weindorf pour la détection de polygones 

 
 

 
Figure 43: Définition d'un angle par deux arcs adjacents 

 
 
Son traitement commence par transformer son document en graphe de lignes e ( , )LG V E  où 

l’ensemble des arcs E  est représenté par des lignes et l’ensemble des nœuds V  est représenté 
par les intersections entre ces lignes (figure 42-a). L’étape suivante consiste à construire pour 
chaque nœud iv  de degré d, un ensemble { }i i jA a= composé d’arcs dirigés. Chaque élément 

i ja de iA  est défini par deux arcs adjacents i je (figure 43). La dernière étape de l’algorithme 

transforme le graphe de ligne LG  en un second graphe { , '}MG A E=  où l’ensemble des nœuds 

A  est formé par les arcs i ja  tandis que l’ensemble des arcs 'E  est construit à partir de 2 arcs 

adjacents. Le graphe MG  contient les polygones (figure 42-c). 
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Commentaires: Cette méthode de détection de polygones à partir d’un graphe de ligne est 
intéressante pour sa simplicité et par conséquent pour sa faible complexité temporelle, mais pas 
suffisante pour pouvoir construire des régions en vue d’élaborer un graphe de régions. En effet 
ce genre de méthode ne peut fonctionner que pour des parcelles, des petites régions simples 
comme celle présentées dans les exemples de Weindorf, mais en aucun cas nous pouvons traiter 
des formes complexes avec ce type de méthode. 
 

II.2.4) Conclusion sur les méthodes de construction  de régions 
 
Pour conclure sur cette section consacrée aux méthodes de construction de régions, nous 
récapitulons sous forme d’un tableau les différents algorithmes abordés en mettant 
particulièrement l’accent sur leurs avantages et inconvénients en terme de complexité, de formes 
qu’on peut traiter et le type de graphe de régions qu’on peut construire. 
 
 

           Complexité 
 

           Formes 
 

  Type de 
Graphes 
 

 
Méthodes/ Auteur 
 

 
Temporelle 

 
Spatiale 

 
Simples 

 
Complexes 

 
RAG 

 
RAIG 

Tiernan 
 

 
Forte 

 
Forte 

 
Non 

 
Non 

 
Non 

 
Non 

Recherche 
de cycles 
élémentaires 
 Ferreira Forte Forte Oui Oui Oui Oui 

Exploitation 
de 
l’information 
vectorielle 

Weindorf  Faible Faible Oui Non Non Non 

Tableau 3: Récapitulatif des méthodes de construction de régions 

 

II.3)  Un algorithme pour la construction de  graph es de régions 
 
Nous présentons dans cette section notre algorithme pour la construction d’un graphe de 
régions. Celui-ci se décompose en deux parties principales : une partie consacrée à la 
construction des régions et une partie sur la détermination des relations spatiales entre ces 
régions. Nous développons ces deux parties respectives dans les sections 3.1 et 3.2. 
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II.3.1) Construction de régions 
 
Notre algorithme pour la construction des régions est basée sur une méthode hybride combinant 
une méthode de recherche de cycles élémentaires à une méthode d’exploitation de l’information 
vectorielle. Les raisons qui nous motivent à employer ces deux méthodes sont que seule la 
recherche de cycles élémentaires est efficace et appropriée pour représenter sous forme de 
graphe de régions le contenu graphique d’un document. Toutefois, employée comme le fait 
[Ferreira-03], la recherche devient très vite fastidieuse : plus le graphe de lignes placé en entrée 
de notre système est de taille importante, plus la complexité temporelle et spatiale est forte. 
 On dit de la recherche de cycles élémentaires qu’elle est un problème NP complet. Pour 
simplifier la recherche de cycles, une voie possible est d’exploiter l’angle direct entre chaque 
vecteur du graphe. L’objectif est d’établir un sens de parcours au niveau de chaque nœud du 
graphe en vue d’obtenir un ensemble de polygones fermés de longueur minimum (donc non 
englobants) qui décrivent les cycles du graphe. Ce sens de parcours représenté par un arc dirigé 
dans le graphe est défini par l’angle direct minimum entre deux nœuds consécutifs (nœuds 
partageant une relation "Jonction". Nous étudierons dans les sous-sections 1.1 et 1.2 
respectivement les algorithmes pour le calcul de l’angle direct minimum et pour la recherche de 
cycles élémentaires dans un graphe.  
 

II.3.1.1) Angle direct 

 

Définition Angle direct :  On définit l’angle direct entre deux vecteurs u
�

 et v
�

 comme l’angle 
�( , )u v
� �

orienté dans le sens trigonométrique. 
 
Exprimé en radians, cet angle est défini à 2π près. Ainsi si on note α l’angle direct entre les 

vecteurs u
�

 etv
�

, alors l’angle direct entre v
�

 et u
�

 vaut2π α− . En mathématique l’angle direct 
est plus connu sous le nom d’"angle orienté positif". Si le plan est orienté, alors les angles 
peuvent être positifs ou négatifs selon le sens dans lequel ils tournent. Par convention, le plan 
est orienté dans le sens trigonométrique. La figure 45 montre quelques exemples d’angles 
directs entre vecteurs: 
 

 

Figure 44: Exemples d'angles directs entre deux vecteurs (a) entre les vecteurs AB
����

 et AC
����

 (b) entre les 

vecteurs AC
����

 etAB
����
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 Algorithme pour le calcul de l’angle direct 
 
Le calcul de l’angle direct entre deux vecteurs ne peut se faire que si les deux vecteurs 
admettent un point "Jonction" en commun. Un vecteur (figure 45) est défini par deux points : 
un point de début de ligne appelé b pour "begin" et un point de fin de ligne appelé e pour "end". 
Il existe quatre types de connexions entre deux vecteurs  consécutifs : voir figure 46. A cela 
s’ajoute qu’on peut rencontrer trois types d’angles différents : les angles plats, les angles droits 
et les angles aigus.  
 

 
Figure 45: Représentation d'un vecteur 

 

 
Figure 46: Différents types de connexions entre deux vecteurs consécutifs (a) begin-begin (b) begin-end 
(c) end-begin (d) end-end. 

 
Voici le pseudo code de l’algorithme pour la détermination de l’angle direct entre deux vecteurs 
V1 et V2. 

 
Figure 47: Pseudo code pour l'algorithme de détermination de l'angle direct entre deux vecteurs 



Un algorithme pour la construction de graphes de régions                                   ZOUBA Karim 
à partir de graphiques vectoriels                           

Laboratoire PSI Page 44  

 

IV  désigne l’inversé du vecteur V, c'est-à-dire que le début du vecteur devient la fin du vecteur et 
réciproquement. 
.isParallel est une méthode qui détermine si deux vecteurs sont parallèles ou pas. 
getRangle est une méthode pour calculer l’angle direct pour les angles droits et aigus. Nous 
présentons son  algorithme dans la figure 48. 
 

 
Figure 48: Méthode getRangle pour le calcul de l'angle direct entre deux vecteurs 

 
getDirection est une méthode pour obtenir en radian la direction d’un vecteur par rapport à 
l’axe des abscisses. 
getDangle est une méthode qui permet de calculer l’angle minimum entre deux vecteurs 
consécutifs. 
 
Dans la méthode Minimum- Direct- Angle , nous testons quel type de connexion existe entre 
deux vecteurs consécutifs. L’idée de base est qu’il faut que deux vecteurs consécutifs aient une 
connexion de type end-begin. Si la connexion est autre que end-begin on "retourne" le(s) 
vecteur(s) adéquates afin d’aboutir à la connexion voulue. 
 
Dans la méthode getRangle, on calcule l’angle direct minimum entre deux vecteurs V1 et V2. 
Cette méthode consiste en premier lieu à calculer l’angle minimum Θ  entre V1 et V2, et son 
complément INVΘ  (ligne 4 et 5). L’angle direct minimum est soit égal à Θ ou à INVΘ  suivant la 

position de V1 par rapport à V2 dans le plan orienté. Cette position dépend du signe de∆ , qui 
est la différence entre les directions des deux vecteurs par rapport à l’axe des abscisses (lignes 
3,6, 7, 8 et 9).  

METHOD getRangleV1,V2) 

 
(1) 1( )X getDirection V←  

(2)  2( )Y getDirection V←  

(3)  X Y∆ = −  
(4)  ( 1, 2)getDangle V VΘ ←  

(5)  2INV πΘ ← − Θ  

(6) ( ) 2if π π∆ > ∆ ← ∆ −  
(7) ( ) 2if π π∆ < − ∆ ← ∆ +  
(8) ( 0)if return∆ > Θ  

(9) INVelse returnΘ  

METHOD getDangle( V1, V2) 
 
(1) (! ( , ))if connection end begin  
(2) 1return−  

(3) 3 1 2V V V← ∩  

(4) 11 .L V getLength←  

(5) 22 .L V getLength←  

(6) 33 .L V getLength←  

(7) 
2 2 2

1 2 3

1 2

cos
2* *

L L L
r a

L L

 + −←  
 

 

(8) return r  
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II.3.1.2) Recherche de cycles dans un graphe 

 
La dernière étape pour la construction des régions consiste à rechercher un ensemble de 
cyclesΦ  à partir d’un LineGraph LG . Nous considérons cette étape de recherche de cycles 

comme une étape de détection de polygones. Le polygone du grec "polus" =nombreux  et 
"gonia"= angles est une forme géométrique délimitée par des segments articulés les uns aux 
autres par leurs extrémités. Ces segments sont les côtés du polygone et leurs articulations sont 
les angles.  
La meilleure façon de détecter un ensemble de polygones fermés, à partir d’un graphe de lignes 
est d’exploiter l’angle direct minimum entre chaque couple de vecteurs adjacents. Voici le 
pseudo code  de notre algorithme présentant les différentes étapes de notre traitement (figure 
49). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Figure 49: Pseudo code pour la recherche de cycles dans un graphe 
 
 
Etape 1 : Construction d’un LineGraph spécialisé (méthode LineGraph-spe-build) 
 
Nous commençons notre traitement de recherche de cycles en construisant à partir du 
LineGraph d’entrée LG  une structure de graphe d’attributs SG  qu’on appellera "LineGraph 

spécialisé". Ce  graphe est défini par le triplet ( , , )S VG V E A= où V est l’ensemble des nœuds 

du graphe et pour lequel chaque élément représente un vecteur, E est l’ensemble des arcs du 
graphe. Chaque élément { }ie E∈ est un point joignant deux vecteurs consécutifs. Enfin VA  est 

un ensemble d’attributs associé à chaque élément{ }ie E∈ . Chaque attribut { }i Va A∈  contient 

l’angle direct entre deux vecteursj kv et v . Le graphe SG  a la même structure que le graphe LG  

à la seule différence qu’on a doublé dans SG   le nombre d’arcs puisque pour deux vecteurs 

consécutifs j kv et v , nous avons deux angles direct, un angle α entre jv et kv et un angle 

2β π α= −  entre k jv et v . De plus ces arcs sont à présent dirigés. 

 
Nous représentons sur la figure 50  l’algorithme pour la construction du LineGraph spécialisé.  
 

Detect-Cycles-from-LineGraph( LG ) 
 
(1) ( )S LG LineGraph spe build G← − −  

(2) ( )T SG LineGraph spe transf G← − −  

(3) ( )TSearch cycles GΦ ← −  

(4) returnΦ  
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La figure 51 illustre cette première étape de traitement en représentant en (a) un document 
graphique vectoriel, en (b) son LineGraph LG  et en (c) son LineGraph spécialiséSG . 

                                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 50: Algorithme pour la construction du LineGraph spécialisé 
 

 
 
Figure 51: Représentation en (a) d'un document graphique vectoriel en (b) de son LineGraph en (c) et de  
son LineGraph spécialisé. 
 
 
Etape 2 : Transformation du LineGraph spécialisé (méthode LineGraph-spe-transf) 
 
La deuxième étape de notre algorithme consiste à transformer le LineGraph spécialisé 

SG obtenu précédemment en LineGraph TG  en retirant pour chaque couple de nœud 1 2( , )V V  

l’arc ,i je  les liant qui a le plus grand angle direct. A la fin nous obtiendrons un LineGraph TG  

où chaque couple de nœud 1 2( , )V V  sera lié que par un seul arc. Cet arc représente le sens de 

parcours du graphe de lignes pour la recherche de cycles. 

LineGraph-spe-build( LG ) 
 

L(1) edgeSet(G )Γ ←  

(2) for each edge e in  Γ  

L(3)     remove e from G   

(4)    src e.getSource()←  
(5)    trg e.getTarget()←  

1(6)    DA Compute Direct Angle between src and trg←  

2(7)    DA Compute Direct Angle between trg and src←  

L 1(8)    add edge (src trg) to G  with DA→  

L 2(9)    add edge (trg ) to G  with DAsrc→  

L(10) return G                                                                                             
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 Plus précisément en suivant le sens des flèches, et moyennant un bon algorithme de recherche 
de cycles, nous pouvons détecter très facilement tous les cycles élémentaires du graphe de 
lignes. Nous présentons sur la figure 52 le pseudo code de l’algorithme pour la transformation 
du LineGraph SG  en LineGraph TG . 

 
   Figure 52: Pseudo code pour la transformation du LineGraph spécialisé 
 
 
Compare est une méthode qui compare deux nœuds consécutifs V et V' en terme d’angle direct 
DA : c'est-à-dire qu’elle compare l’angle direct de l’arc (V V')→  à l’angle direct de l’arc 
(V' V)→ et renvoi l’arc dont l’angle direct est maximal. Cet arc est ensuite éliminé du 

graphe SG  (ligne 4). La figure 53 montre le LineGraph TG  de la figure 51-a.  

 

   
Figure 53: LineGraph de la figure 51-a après transformation     
 
L’étape de construction du LineGraph spécialisé constitue avec l’étape de transformation, un 
prétraitement pour la recherche de cycles, un moyen efficace de détecter des cycles 
élémentaires dans n’importe quel graphe de lignes, simplement en dirigeant la relation entre 
deux nœuds consécutifs. En suivant le sens des arcs, nous pouvons détecter tous les cycles 
élémentaire du graphe. L’efficacité de la méthode générale dépend de l’algorithme de recherche 
de cycles et de la manière dont nous l’abordons. La recherche de cycles  est le cœur central du 
problème.  

LineGraph-spe-transf( SG ) 
 

S(1) for each vertex V in G 

(2)    for each neighbour V' to V 
(3)    edge Compare(DA(V,V'),DA(V',V))←  

S(4)    remove edge from G 

S(5) return G  
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Etape 3 : Recherche de cycles dans un graphe de lignes (méthode Search-cycles) 
 
La dernière étape pour la construction des régions consiste à construire un ensemble de cycles 
élémentaires à partir du LineGraph TG . Nous rappelons qu’un cycle élémentaire est une série 

de nœuds ne contenant pas deux fois le même élément excepté ceux choisis comme nœud de 
départ et comme nœuds d’arrivée. Dans la suite de cette section, nous appellerons le nœud de 
départ d’un cycle : nœud racine et le nœud d’arrivée d’un cycle : nœud terminal. Toutefois 
dans le cas de la recherche de cycles dans un graphe de lignes pour la détection de régions, il ne 
faut pas voir le cycle élémentaire simplement comme une succession de vecteurs où le nœud 
racine est égal au nœud terminal, mais comme une série de vecteurs partant d’une extrémité du 
nœud racine et arrivant à l’autre extrémité de ce même nœud racine. Voici un exemple sur la 
figure 54 montrant qu’un cycle tel qu’il est défini dans la littérature, ne correspond pas 
forcément à une région close dans le document graphique vectoriel. 
 

 
Figure 54: Représentation d'un dessin vectoriel et de son graphe de lignes 
 
 
Cette figure montre un dessin vectoriel et son graphe de lignes correspondant. Si nous 
appliquons la définition du cycle élémentaire comme elle apparaît dans la littérature, alors {L1, 
L2, L3, L4, L1} est un cycle élémentaire, toutefois ce cycle ne correspond pas à une région 
fermée dans le dessin vectoriel. Ce cycle ne correspond pas à une région car ce cycle débute par 
le point extrémité "b" et se termine par le même point. Par contre le cycle {L1, L2, L5, L6, L7, 
L1} est un cycle élémentaire correspondant bien à une région close dans le dessin vectoriel car 
ce cycle commence par le point  "b"  de la ligne L1 et se termine par le point "e" de la ligne L1. 
C’est en raisonnant en terme de points extrémités d’un vecteur que nous allons bâtir notre 
algorithme de recherche de cycles. 
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Algorithme pour la recherche de cycles   
 
 
Notre algorithme prend en entrée un graphe de lignes spécialisé puis transformé, et renvoi en 
sortie la liste de tous les cycles élémentaires trouvés dans le graphe. L’algorithme se compose 
de deux méthodes principales: Search-cycles et Cycles-building. Voici les pseudos code de ces 
deux algorithmes. 
 

 
 
 
Method Cycles-Building (V, orig, List) 
 

[ ]1B : initialize    

[ ]

1:   cycle

      k 0     

      root V

     origine orig

    cycle k root

← ∅
←

←
←
←

 

 
[ ]

[ ]

[ ]

2B :  

 2 :  outgoing search outgoing edges to cycle

cycle extension

k  the point "orig"

       outsize size of "outgoing"

        if (outsize==1) new vertex opposite vertex to cycle k

        if (outsize>1

for←

←
←

7

3        

)   new vertex  choose the vertex whose the edge has the minimum direct angle

        if (outsize==0) go to B

        go to B                       

←

 

Method Search-cycles( TG ) 
 
(1) List ← ∅  

T(2) for each vertex V in G ,do 

(3)     List (V,begin,List)Cycles Building← −
(4)     List (V,end,List)Cycles Building← −
(5) List (List)filter←  
(6) return List 
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[ ]3

4

7

B :  

 3 :  if new vertex  cycle or new vertex== root

       cycle add new vertex ; k k+1; go to B

       if new vertex  cycle

        go to B

Vertex confirmation

∉

← ←

∈

 

[ ]4

5

B :  

 4 :  orig search the extremity of the new vertex

        go to B

crossing the new vertex

←  

 
[ ]5

6

B :  

 5 :  if (orig root) and if (orig  starting point)

       new vertex root ; cycle add new vertex

       go to B  

test about the point "orig"

∈ ≠

← ←
 

 
[ ]

[ ] [ ]
6

7

2

B :  

 6 :  if cycle

       List

cycle confirmation

0

add cycle; go to B

      otherwise go to B        

cycle k

←

==
 

[ ]7B :  

 7 :  return List

exit

  
 

 
La première méthode "Search-cycles" a pour but de lancer la recherche de cycles élémentaires 
en partant de chaque extrémité de chaque nœud. En effet un nœud est un vecteur défini par 
deux extrémités e ("fin de vecteur") et b ("début de vecteur").Cette première méthode prend 
comme unique variable List qui est un tableau de dimension 1*n où chaque élément  contient 
une séquence de vecteurs. Nous avons prévu dans cette méthode une fonction filter qui a pour 
objectif de retirer de la liste les cycles de longueur inférieure ou égale à 2 qui par définition ne 
sont pas des cycles élémentaires, ainsi que les cycles redondants, c'est-à-dire les cycles 
contenant la même séquence de vecteurs.  
 
La deuxième méthode  Cycles-building  est la méthode de construction de cycles. Cette 
méthode se compose de 7 blocs numérotés 1 7B B.....  et prend en entrée les variables suivantes : 

 
V : C’est le nœud par lequel commence le cycle. Ce nœud constitue le nœud racine du cycle. 
orig: Chaîne de caractères prenant ses valeurs parmi {begin, end}et qui caractérise le point de 
V à partir duquel on commence la recherche de cycles. 
List : Il s’agit de la liste contenant la séquence de cycles trouvés. A chaque passage par la 
méthode Cycles-building, cette liste est mise à jour.  
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Pour la recherche de cycles, il s’agit alors de partir de l’extrémité d’un vecteur et de rechercher 
l’autre extrémité de ce vecteur en suivant le sens des arcs. A chaque fois que nous rencontrons 
un nouveau nœud, nous l’ajoutons au cycle courant. La figure 55 illustre la manière dont se 
déroule l’étape de recherche de cycles. 
 
 

 
Figure 55: Différentes étapes pour la recherche de cycles élémentaires 

 
• 1Bloc B (1) L’algorithme de recherche de cycles commence par initialiser chaque cycle 

par un nœud du graphe. Ce premier nœud constitue le nœud racine du cycle courant.  La 
recherche commence par l’une des deux extrémités du nœud racine : sur la figure 
précédente elle commence par le point e1 du nœud V1. 

 
• 2 3Blocs B ,B  (2) : Ensuite on recherche les arcs incidents extérieurement à V1 dans 

l’objectif d’étendre le cycle. L’ajout d’un nouveau nœud dans le cycle se fait sous 
certaines conditions que nous allons énumérées. Pour un nœud donné V: 

 
(1) Si le nombre d’arcs sortant est égal à 1 alors on rajoute dans le cycle courant le nœud qui se 
trouve à l’extrémité de cet arc. 
 
(2) Si le nombre d’arcs sortant est supérieur à 1 alors on choisit l’arc e dont l’attribut "angle 
direct" est le plus petit. Puis on rajoute dans le cycle courant le nœud qui se situe à l’extrémité 
de cet arc e. 
 
(3) Si le nombre d’arcs sortant est égal à 0, alors cela signifie qu’il n’est plus possible d’étendre 
le cycle, par conséquent ce cycle est abandonné. 
 
(4) Si le dernier nœud ajouté est différent du nœud racine et est déjà présent dans le cycle, alors 
on abandonne tout simplement le cycle. 
 

• 4Bloc B  (3): Une fois avoir trouvé le nouveau nœud V2, on le traverse pour finalement se 

retrouver à l’autre extrémité de ce nœud. Nous sommes entrés par le point b2 et nous 
ressortons par le point e2. A partir de ce nouveau point, nous recherchons de nouveau les 
arcs incidents extérieurement à V2. Toutefois la recherche d’un nouveau nœud est 
précédée d’un test. 
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• 5Bloc B  (3): Ce test consiste tout simplement à vérifier si le point de connexion sur 

lequel on fait la recherche du prochain nœud courant correspond ou pas au point extrémité 
qu’on recherche, c'est-à-dire l’autre extrémité du nœud racine. 

 
Ce test repose sur l’idée que ce que nous recherchons en priorité dans ce traitement, ce ne 
sont pas des nœuds mais un point particulier: le point opposé au point de départ par rapport au 
nœud racine. 
 
• 5 6Blocs B ,B : Enfin un cycle est définitivement formé si son nœud terminal et son nœud 

racine sont identiques et si le point d’arrivée est différent du point de départ. 
 
 
Détermination de la complexité théorique 
 
Dans cette section, nous déterminons la complexité temporelle théorique de notre algorithme 
pour la construction de régions à partir d’un graphe de lignes. Notre algorithme a été 
développé en langage orienté objet Java. La détermination de la complexité théorique va nous 
permettre de prédire le temps d’exécution de ce traitement dans la pratique. Toutefois 
l’analyse que nous allons faire de notre algorithme n’est qu’approximative. En effet dans une 
telle analyse, beaucoup de facteurs qui sont hors du domaine d’influence du programmeur, 
tels que l’implémentation du compilateur, le système d’exploitation, le langage de 
programmation,la machine virtuelle Java, ont une influence sur la manière dont les 
instructions sont exécutées sur l’ordinateur. De plus il est difficile de prédire avec exactitude 
combien de temps est nécessaire à une instruction Java pour s’exécuter : dans un 
environnement avec des ressources partagées, un même programme peut avoir des 
performances variables à deux instants différents. 
La première étape dans l’analyse de notre algorithme est de déterminer les opérations 
abstraites. Bien que le nombre d’opérations abstraites concernées puisse être important, les 
performances de l’algorithme dépendent seulement de quelques variables : dans notre cas, 
notre système pour la détection de régions prend en entrée un graphe de lignes défini par deux 
quantités : N le nombre de nœuds dans le graphe, qui est aussi le nombre de lignes) et M le 
nombre d’arcs dans le graphe. Les performances temporelles de notre algorithme dépendront  
de ces deux quantités. Dans notre cas de figure, il nous est impossible de réduire l’analyse à 
un seul paramètre (exprimer un paramètre comme une fonction de l’autre). Les deux quantités 
sont indépendantes les unes des autres. 
Notre algorithme se compose de trois programmes LineGraph-spe-Build, LineGraph-Transf 
et Search-cycles. Ces trois programmes s’exécutent séquentiellement (les uns à la suite des 
autres), par conséquent si on désigne par 1 2 3( ), ( ), ( )C n C n C n les complexités temporelles de 

chacune de ces méthodes, alors la complexité temporelle de l’ensemble est égale au 
maximum des trois complexités. On écrit alors la relation suivante : 
 

1 2 3( ) { ( ), ( ), ( )}C n Max C n C n C n=  (1)   
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• Détermination de la complexité de la méthode LineGraph-spe-Build 
 
D’après la figure 50 nous constatons que cette méthode de construction de LineGraph 
spécialisé repose sur une simple boucle for qui exécute une succession d’instructions 
indépendantes de N et de M. La boucle for s’exécute M fois, par conséquent la complexité de 
la méthode LineGraph-spe-Build est en ( )MΟ . On peut alors écrire : 
 

1( ) ( )C n M= Ο   (2) 

 
 
• Détermination de la complexité de la méthode LineGraph-spe-transf 

 
D’après la figure 52 nous remarquons que cette méthode repose sur une double boucle for. La 
première boucle for s’exécute N fois, tandis que la seconde boucle s’exécute que quelquefois. La 
complexité temporelle de la première boucle est en( )NΟ , celle de la seconde boucle est 
considérée comme constante donc en(1)Ο . Ainsi la complexité temporelle finale pour cette 
méthode est  
 
 2( ) ( )* (1) ( )C n n n= Ο Ο = Ο  (3) 

 
 

• Détermination de la complexité de la méthode Search-cycles 
 
La méthode Search-cycles a une structure assez particulière : elle exécute 2N fois la méthode 
Cycles-building pour la construction de cycles, puis exécute 1 fois la méthode filter pour retirer 
de la liste des cycles, les cycles redondants et de longueur <3. La boucle for (ligne 2) s’exécute N 
fois, sa complexité est en( )nΟ . A chaque itération cette boucle exécute 2 fois la méthode Search 
(un appel par extrémité). Par conséquent la complexité temporelle de la méthode Search-cycles 
est 3( ) ( )* ( ) ( )B FC n n C n C n= Ο +  

 
 où ( )BC n  est la complexité temporelle de la méthode Cycles-Building et ( )FC n  est la complexité 

de la méthode filter. 
 
 
La méthode Cycles-Building ne fait que scruter le graphe de lignes en suivant le sens des arcs et 
en testant à chaque étape si le point sur lequel il se trouve est bien ou pas le point recherché. Cette 
méthode est indépendante de N et de M par conséquent sa complexité est constante et est égale 
à (1)Ο . Pour l’opération de filtrage on parcourt chaque élément de la liste un à un du début à la 
fin. Le nombre d’éléments dans cette liste varie entre 1 et M. Ainsi la complexité temporelle 
moyenne de cette méthode est en ( / 2)MΟ qui par définition du "Landau" vaut( )MΟ . Ainsi la 
complexité de la méthode Search-cycles est égale à : 
 

3( ) ( )* (1) ( ) ( )C n n M N M= Ο Ο + Ο = Ο + (4). 
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Par conséquent en insérant les équations (2), (3) et (4) dans l’équation (1), nous pouvons en 
déduire la complexité temporelle pour la construction de régions. Cette dernière vaut : 
 

( ) { ( ), ( ), ( )} ( )C n Max N M N M N M= Ο Ο Ο + = Ο +  
 
La complexité temporelle de notre algorithme est en( )N MΟ + . Ceci n’est qu’un résultat 
approximatif. Pour juger de l’efficacité de notre algorithme, nous avons choisi la notation dite de 
"Landau" qui se définit ainsi : Le temps t d’une opération est dit en ( )xΟ  s’il existe une constante 
k telle que, dans tous les cas on ait la relation suivante : .t k x≤   
Ceci signifie que la complexité temporelle de notre algorithme a été déterminée dans le meilleure 
des cas, approximativement à une constante k près.  
 

II.3.2) Construction des relations spatiales entre régions 
 
Dans cette section nous présentons la deuxième partie de notre algorithme de construction de 
graphes de régions : la construction des relations entre régions. Comme nous l’avons évoqué 
brièvement dans la section §II.1.3, deux régions peuvent partager plusieurs relations spatiales, 
parmi elles on distingue les relations d’adjacence, d’inclusion stricte, d’inclusion tangentielle, 
de recouvrement, etc. Dans cette section, nous étudions exclusivement les constructions des 
relations d’adjacence et d’inclusion stricte. La relation d’inclusion tangentielle est considérée 
comme une relation d’adjacence. Il n’existe pas de bibliographies dédiées à la construction 
des relations d’adjacence et d’inclusion. En effet la construction de ces relations semble 
intuitive et se révèle très simple à mettre en œuvre, de ce fait cette étape est peu détaillée dans 
la littérature. Nous détaillons leurs constructions dans les sous-sections 2.1 et 2.2. 

II.3.2.1) Construction de  la relation d’adjacence 

 
Nous pouvons définir la relation d’adjacence entre deux régions A et B de la manière 
suivante : 
 
Définition relation d’adjacence ("adjacency relation"):  Deux régions A et B partagent une 
relation d’adjacence s’il existe au moins 1 vecteur commun entre elles. 

 
Figure 56: relation d'adjacence entre deux régions R1 et R2 
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Sur cette figure, les deux régions R1 et R2 sont adjacents parce qu’ils ont deux vecteurs en 
commun : les vecteurs L5 et L6. Nous représentons sur la figure 57 le pseudo code de 
l’algorithme pour la détection d’une relation d’adjacence entre deux régions. Cet algorithme 
prend en entrée deux régions A et B et retourne une valeur booléenne nous indiquant si les 
deux régions sont ou ne sont pas adjacents. Cet algorithme est très simple. Il consiste tout 
simplement à scruter chaque élément d’une région et à vérifier si le vecteur considéré est 
présent ou pas dans l’autre région. Si oui alors cela signifie que les 2 régions ont au moins un 
vecteur en commun, les deux régions sont alors adjacents. 
 

 

 
Figure 57: Algorithme pour la détection d’une relation d’adjacence entre deux régions 

 

II.3.2.2) Construction de  la relation d’inclusion 

 
Définition relation d’inclusion ("inclusion relatio n"):  Soient deux régions 1 2 R  et R  et 

Min(Xmin, Xmax) et Max(Xmax, Ymax) les coordonnées minimales et maximales de chacune 
des régions. La condition nécessaire et suffisante pour qu’une région 1R  soit incluse dans 

une région 2R  est d’avoir la relation suivante (voir figure 58): 

MIN, R2 MIN, R1 MAX, R2 MAX, R1 MIN,R2 MIN, R1 MAX, R2 MAX, R1X  & X > X  &  & Y  >YX Y Y   < <       

 
 
 
 
 

Method isAdjacente(R1,R2) 
 
cycle 1 R1

cycle 2 R2

adjacency

for each element V in cycle 2

      if  V 1  and if  V adjacency

      adjacency add V

if size of adjacency=0 return false

otherwise return true 

cycle

←
←

← ∅

⊂ ⊄
←
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Figure 58: Conditions nécessaires d'inclusion 

 
 
Enfin la figure 59 représente le pseudo code de l’algorithme pour la détection d’une relation 
d’inclusion entre deux régions R1 et R2. Cet algorithme prend en entrée deux régions R1 et R2, 
et renvoi en sortie une valeur booléenne indiquant si la Région R1 est ou n’est pas incluse dans la 
région R2. 
 
 
 

 
Figure 59: Pseudo code pour l'algorithme de détection d'une relation d'inclusion 

 
 
 
 

Method isInclude(R1, R2) 
 

MIN

MAX

MIN

MAX

MIN, R2 MIN, R1 MAX, R2 MAX, R

R1 compute minimal coordinates for R1

R1 compute maximal coordinates for R1

R2 compute minimal coordinates for R2

R2 compute maximal coordinates for R2

if X  & X > XX

←
←
←
←

< 1 MIN,R2 MIN, R1 MAX, R2 MAX, R1 &  & Y  >Y

return true

else return false

Y Y   <   
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Conclusion 
 
Dans ce chapitre, nous avons présenté notre algorithme pour la construction de graphes de 
régions. Une telle construction se décompose en deux étapes principales : la construction des 
régions et la construction des relations spatiales entre ces régions. Nous avons formulé le 
problème de construction de régions comme un problème de recherche de cycles élémentaires à 
partir d’un graphe de lignes. Nous avons présenté en première partie un état de l’art sur les 
travaux déjà réalisés dans ce domaine. A l’issue de cet état de l’art, nous avons soulevé les deux 
problèmes majeurs qu’engendre la recherche de cycles élémentaires dans un graphe de lignes ; en 
particulier sa forte complexité temporelle et spatiale, et aussi le fait qu’un cycle élémentaire tel 
qu’on le définit dans la littérature ne correspond pas forcément à une région close dans un 
document graphique vectoriel. De manière à répondre au problème de la complexité temporelle 
de la recherche de cycles élémentaires dans un graphe de lignes, nous avons présenté notre 
concept pour la construction des régions. Ce dernier repose sur l’exploitation de l’angle direct 
minimum entre deux vecteurs adjacents et sur la recherche de cycles élémentaires. Nous avons au 
passage donné une définition plus précise du cycle élémentaire pour la détection de régions, en 
précisant que ce cycle commençait par l’extrémité d’un vecteur et devait obligatoirement se 
terminer par l’autre extrémité de ce même vecteur. En exploitant l’angle direct minimum entre 
couple de vecteurs adjacents, nous simplifions la recherche de cycles et diminuons par 
conséquent sa complexité temporelle qui devrait être dans le meilleur des cas de l’ordre 
de ( )N MΟ + où N est le nombre de nœuds et M est le nombre d’arcs dans le graphe. Nous allons 
illustrer la "faible" complexité de notre algorithme  dans le chapitre suivant, au travers d’une série 
d’expérimentations.    
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Chapitre III : Expérimentations 
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Chapitre III) : Expérimentations 
 
Au cours du chapitre précédent, nous avons présenté notre algorithme pour la construction de 
graphes de régions et avons estimé son temps d’exécution qui, dans le meilleur des cas devrait 
être de l’ordre de ( )N MΟ +  avec N : le nombre de nœuds dans le graphe et M : le nombre d’arcs 
dans le graphe. D’après la définition du "Landau" le temps d’exécution t d’un algorithme est 
défini à une constante k près, ce qui signifie que le temps d’exécution de notre algorithme 
est . ( )t k N M≤ Ο + . Dans ce chapitre nous présentons quelques résultats expérimentaux de notre 
algorithme en terme de complexité temporelle. Nous avons pour cela testé notre algorithme pour 
la construction de graphes de régions sur un corpus de documents graphiques vectoriels. Dans ce 
contexte, nous commençons par décrire en section 1 les corpus de documents que nous 
utiliserons, puis nous présenterons en section 2 nos expérimentations sur ces corpus de 
documents.  
 

III.1) Corpus de documents graphiques vectorielles 
 
Cette première section présente les corpus de documents sur lesquels nous avons testé les 
performances de notre algorithme de construction de graphes de régions. Deux corpus ont été 
principalement étudiés : un corpus "Auto" étiqueté à la main et un corpus "Aléa" généré de 
manière aléatoire. Nous présentons chacun de ces corpus dans la suite de cette section. 
 

• Le corpus "Auto" 
 

Le corpus "Auto" regroupe un ensemble de documents générés automatiquement à la main. 
Ce type de documents se compose indifféremment de lignes, de rectangle ou bien même de 
polygones et dépend exclusivement de l’imagination de l’utilisateur. Ces documents 
admettent une grande diversité dans leur contenu, mais les formes représentées sont simples, 
très structurées et représentent dans le cas général des scènes de la vie réelle ou encore des 
formes géométriques de base qui s’agencent plus ou moins entre elles. La figure 60 montre 
des exemples de dessins vectoriels présents dans le corpus "Auto". 

 

                   
Figure 60: Exemples de dessins présents dans le corpus "Auto" 
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• Le corpus "Aléa" 
 
L’autre solution pour créer notre base de documents graphiques vectoriels, repose sur la 
génération aléatoire. Cette idée est née des deux problèmes évoquées précédemment: la taille 
restreinte de notre base de données, et la pauvreté des documents en terme de composantes 
vectorielles. L’avantage de cette approche par rapport à l’approche manuelle, c’est la 
possibilité d’agir librement sur le contenu de chaque document : nombre de formes, nombre 
de vecteurs composants le documents, …etc., et sur la taille de l’ensemble qui n’est plus 
limitée à une dizaine d’échantillons. La base que nous avons utilisé est issu du système de 
génération aléatoire de documents graphique 2gT [2gt-05]. Cette base de documents contient 
des documents graphiques vectoriels SVG ainsi que leur vérité terrain. Du fait que le format 
SVG n’est pas sensible aux transformations géométriques comme la rotation, nous pouvons 
créer via le système 2gT un nombre important de formes géométriques (rectangles, 
polygones,…) en faisant varier leurs caractéristiques, ainsi que leurs positions spatiales. A 
titre d’illustration, nous présentons sur la figure 61 des exemples de documents générés 
aléatoirement. 
 
 

 
Figure 61: Exemple de documents graphique vectoriels générés aléatoirement (rectangle et lignes) 

 

III.2) Résultats d’expérimentations 
 
Dans cette section nous décrivons l’évaluation expérimentale de notre algorithme de recherche de 
cycles élémentaires pour la construction de régions, que nous comparons par la suite à un 
algorithme classique de la littérature pour la recherche de cycles élémentaires. Cet algorithme est 
basé sur la construction d’un arbre pour chaque nœud du graphe et sur un algorithme de parcours 
d’arbres. Comme tout algorithme de recherche de cycles, il commence par rechercher tous les 
cycles élémentaires contenus dans un graphe de lignes, y compris les cycles redondants et 
englobants. Ensuite il vient  filtrer les résultats obtenus en éliminant les cycles qui apparaissent 
au moins deux fois, ainsi que les cycles qui englobent d’autres cycles.  
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Nous menons une série d’expériences pour analyser et comparer les temps d’exécutions de ces 
deux algorithmes. Toutes les expériences ont été réalisées sur un PC Pentium III  2.4 GHz et 
fonctionnant sous Windows XP avec 256 MB de RAM. Nous évaluons les deux approches en 
utilisant des ensembles de documents de tailles variées, générés automatiquement, et 
aléatoirement.  
 

III.2.1) Tests sur le corpus Auto 
 
Cette première série d’expériences concerne des documents générés automatiquement à la main 
dont nous faisons varier la composition vectorielle et le degré des jonctions. Parce que le temps 
d’exécution d’une application n’est pas constante et peut varier d’un test à un autre, nous 
réalisons une série de 10 tests pour chaque cas et nous faisons la moyenne. La figure 62 présente 
les résultats obtenus pour ces tests. 
 

 

Figure 62: Résultat de l'évaluation du temps de traitement pour la base Auto 
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Figure 63: Comparaison approche classique et approche vectorielle 

 
 
En observant la courbe de résultats de la figure 63, nous pouvons voir que notre approche basée 
sur l’exploitation de l’information vectorielle est plus performante que l’approche classique de 
recherche de cycles élémentaires de taille minimum, qui pour beaucoup d’auteurs est la meilleure 
solution pour détecter des régions/ polygones à partir d’un graphe de lignes. Pour des graphes de 
lignes contenant peu de vecteurs, nous constatons que les deux approches évoluent linéairement 
de la même manière avec un léger avantage pour l’approche vectorielle. Mais plus le nombre de 
vecteurs augmente et plus l’écart de temps entre les deux stratégies s’élargit. Ainsi pour des 
documents contenant  très peu de vecteurs (5 vecteurs), le rapport temporel entre les deux 
approches n’est que de 2 ; ce rapport  atteint très vite une valeur de 5 pour 26 vecteurs et une 
valeur de 70 pour 78 vecteurs. Nous présentons sur la figure 64 un exemple de graphe de régions 
construit à partir d’un graphe de lignes de 78 vecteurs et 255 arcs. 
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Figure 64: Exemple de RAIG construit par l'approche vectorielle 

 
Aussi d’après cette première série d’expériences, nous pouvons d’ores et déjà dire que notre 
approche va présenter un réel intérêt pour des documents graphiques vectoriels de composition 
très complexes, riches en informations topologiques comme les dessins cliparts ou les dessins 
techniques. Ce type de documents, de plus en plus présents sur le Web, est très peu exploité par la 
communauté scientifique, essentiellement à cause de la forte complexité qu’engendrent leurs 
traitements. La plupart des auteurs traitent de documents qui par leur contenu simple et pauvre en 
vecteurs ne sont pas représentatives de la réalité. Dans cette section, nous avons pour objectif de 
démontrer qu’il est possible de réduire considérablement la complexité temporelle de tels 
traitements en travaillant sur des bases de documents réelles. 
A cette fin, nous effectuons une deuxième série d’expériences sur un ensemble de documents 
générés aléatoirement par le système [2gT-05] présenté précédemment.       

 

III.2.2) Tests sur le corpus Aléa 
 
Par la suite nous avons mené une deuxième série d’expériences sur des documents générés 
aléatoirement, contenant plus de vecteurs. Plus précisément le nombre de vecteurs varie de 762 à 
2708 vecteurs. Les performances en temps de calcul seront comparés aux résultats obtenus par 
Ferreira/ Fonseca pour des documents de grande taille. Toutefois, il faut déjà noter que les 
documents sur lequel nous travaillons et ceux de Fonseca sont différents : les nôtres sont de 
structure plus complexe et le langage de programmation est différent : Fonseca développe en 
C++, nous en Java, ce qui signifie que les performances de Fonseca devrait en théorie être 
meilleures que les nôtres à cause de la "nativité" du langage employé.    
Voici les résultats que Ferreira et Fonseca  obtiennent et les résultats que nous obtenons avec 
notre approche. 
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Figure 65 Résultats pour l'approche de Fonseca 

 

 
Figure 66: Résultat pour l'approche vectorielle 

 
 Globalement nous constatons que notre approche donne de meilleurs résultats que l’approche de 
Fonseca. Pour donner un ordre d’idée pour 2500 vecteurs, [Fonseca-03] met à peu près 22 mn 
pour trouver les régions dans un graphe de lignes. Notre algorithme ne met que 23 secondes pour 
traiter un graphe de lignes de 2708 vecteurs. Ces résultats sont essentiellement dus à 
l’exploitation de l’information vectorielle, qui joue un rôle primordial dans la détection de 
régions. Cette étape du traitement est la partie la plus critique à développer, puisque c’est d’elle 
que va dépendre les performances du système dans sa globalité. L’information vectorielle dirige 
la recherche de cycles, et évite à l’utilisateur de chercher tous les cycles élémentaires qui 
rappelons le est un problème de très forte complexité temporelle. 
Notre approche ouvre une nouvelle voie dans le domaine de l’indexation de documents 
graphiques en réduisant de manière très significative la complexité temporelle pour la 
représentation de documents.     
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Chapitre IV) : Conclusions et perspectives 
 
 
Dans ce mémoire nous nous sommes intéressés au domaine de l’indexation de documents 
graphiques vectoriels, et en particulier les documents SVG. Le choix du format SVG est dû au 
fort succès qu’il connaît aujourd’hui, à savoir facilement manipulable, très légers et occupent très 
peu de bande passante au cours de sa transmission. Ce type de format est de plus en plus présent 
sur le Web: les navigateurs intègrent de nos jours des visualiseurs SVG.  
 
Un processus d’indexation requiert généralement deux étapes principales: une étape d’extraction 
de caractéristiques et d’exploitation de ces caractéristiques Dans le cadre de nos travaux, nous 
nous sommes concentrés sur la première étape. Pour ce faire nous avons proposé un algorithme 
pour la construction de graphes de régions de faible complexité temporelle. Ce dernier exploite 
pour cela l’information angulaire entre les vecteurs extraits du document. D’une manière générale 
les résultats que nous avons obtenus comparés à d’autres approches sont très satisfaisants. Nous 
avons réussi à réduire le temps de traitement de manière significative : un rapport d’environ 60 
entre notre approche et celles usuellement proposées dans la littérature. Notre approche est donc 
adaptée aux traitements en masse des documents : elle en permet une indexation rapide. 
 
En terme de perspectives nous envisageons d’améliorer notre algorithme et d’y ajouter une 
nouvelle relation spatiale entre régions : la relation de voisinage. Son intégration dans notre 
graphe de régions est justifiée par le fait que les relations d’adjacence et d’inclusion sont des 
relations spatiales faiblement discriminatoire. L’ajout des relations de voisinage viendrait enrichir 
nos graphes de région afin d’enrichir les capacités d’indexation de notre approche. Une piste est 
d’explorer les travaux sur les graphes de Voronoî. 
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