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Introduction générale 
 

L’essor de l’informatique de ces quinze dernières années a entraîné une profusion de 
documents électroniques. Des disciplines scientifiques ont alors émergées autour des 
problématiques d’indexation et de recherche dans les bases de documents électroniques. De 
nombreux travaux ont déjà abouti [[1] essentiellement dans le cadre des documents Web 
textuels (HTML, XHTML, etc.). Cependant, les approches employées par ces travaux ne sont 
pas adaptées à des documents électroniques décrivant des contenus non textuels comme les 
documents graphiques vectoriels (Clip Art, DXF, SVG, etc.). 

L’indexation de documents graphiques vectoriels est actuellement une thématique 
émergente.  Elle trouve ses applications dans divers domaines :  

• les SIG (Systèmes d’Information Géographique)[6],  

• le Web,  

• la CAO/DAO. 
 

La conception d’un système d’indexation de graphiques vectoriels est une tâche complexe qui 
relève de plusieurs disciplines :  

 
• des techniques informatiques pour l’analyse des formats graphiques vectoriels, 
• des approches de reconnaissances de formes et d’intelligence artificielle pour la mise 

en œuvre des processus d’indexation et de recherche, 
• de l’interaction homme machine pour la prise en compte des actions utilisateurs dans 

le processus d’indexation. 
 

Aussi, la conception d’un tel système requiert l’intervention de différentes compétences. 
Mon stage s’est alors inscrit dans un fort contexte de collaboration. Avant de présenter en 
détail le travail réalisé dans le cadre de ce stage, tout d’abord je présente dans le chapitre ( 1) 
les différents intervenants du projet. A l’issue de ce chapitre, je présenterai le projet global, 
puis positionnerai mon travail au sein de ce projet. 
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1 Introduction 
 

Ce stage a été réalisé dans le cadre de la deuxième année du Master SATI1. C’est un projet 
collaboratif entre l’équipe DI2 du laboratoire PSI3 (Université de Rouen), et le IPI4 group de la 
SCSIT5 (Université de Nottingham en Angleterre). Je présente tout d’abord dans la section 
( 1.1) les différent laboratoires d’accueil, dans la section ( 1.2) les collaborateurs à ce projet, 
puis dans la section ( 1.3) le projet lui-même.  
 

1.1  Laboratoires d’accueil 
 

Le stage s’est déroulé au sein de l’équipe DI, dans le laboratoire PSI, en collaboration 
distante avec le IPI group de la SCSIT. Une présentation des travaux au sein du IPI group à la 
SCSIT de l’Université de Nottingham s’est tenue le 16 juin 2005.  

 

1.1.1 Le laboratoire PSI 
 

Le laboratoire "Perception, Systèmes, Information" (PSI) est un laboratoire du campus 
scientifique de Rouen (Université de Rouen et INSA de Rouen). Le laboratoire PSI est, depuis 
le 1er janvier 2003, une FRE du CNRS (FRE 2645) commune à l’INSA et l’Université de 
Rouen ; il héberge une ERT interne (ERT MIIHS avec EADS S&DE). La direction est 
assurée par Jean-Pierre Pécuchet (PR 27e, INSA Rouen), assisté de Jacques Labiche (PR 61e, 
Université de Rouen). 

Né en 1996 du rapprochement de trois équipes de l’INSA 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 

 
 

   

Effectifs : 80 personnes 

- 29 permanents dont 11 HDR 
- 15 associés dont 6HDR 
- 6 IATOS à temps partiel (total de 5 ETP) 
- 35 doctorants (et 15 DEA) 

   

                                                 
1 Systèmes d’Acquisition et Traitement de l’Information (SATI) 
2 Document Interaction (DI) 
3 Perception Systèmes Information (PSI) 
4 Image Processing and Interpretation (IPI) 
5 School of Computer Science and Information Technology (SCSIT) 
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Budget annuel moyen : 3 MF 

- Soutien de base (dont BQR et ERT) : 110 
K€ 
- Subventions (Région ou autre) : 60 K€ 
- Contrats : 290 K€ 

Figure 1: Les chiffres du PSI 

Le domaine de recherche du laboratoire peut se définir comme le développement d’outils et 
de méthodes permettant d’appréhender les systèmes d’acquisition et de traitement de 
l’information, et ceux d’aide à la décision individuelle ou de groupe dans leur globalité. 

Il s’agit de développer des systèmes dits intelligents dans le domaine des Sciences pour 
l’ingénieur décideur.  

Génériquement, les axes principaux concernent le développement, tant au niveau matériel 
que logiciel, de systèmes spécifiques utilisant:  
 
• des techniques d’acquisition, de mise en forme, de transmission et de traitement de 
l’information, 
• des méthodes issues de la reconnaissance des formes, de l’analyse de stratégies cognitives et 
l’intelligence artificielle. 

L’objectif de ces études est l’interprétation puis l’utilisation de l’information pour son 
intégration dans des systèmes dont la finalité peut être la simulation, la commande temps réel, 
la communication, l’aide à la décision, l’indexation automatique, l’archivage...  

Plus spécifiquement, les projets de recherche actuels se regroupent autour de trois grands 
axes thématiques: 

• Document, Interaction, Connaissance 
• Apprentissage et Contexte 
• Vision  

Les compétences de base ainsi développées permettent d’alimenter les actions regroupées 
ici dans quatre domaines d’application pluridisciplinaires: 

• Document et Mémoire 
• Systèmes Intelligents pour la Formation 
• Route Intelligente 
• Environnement et Santé 

Des actions de valorisation importantes sont menées en parallèle : participation active à 
l’organisation de conférences nationales et internationales, aux GDR-PRC, à des contrats 
européens, à des contrats industriels... 
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1.1.1.2 La SCSIT et l’IPI 

Le "Image Processing and Interpretation" (IPI) group s’intéresse à toutes sortes de 
calculs basés sur les images, les vidéos, et toute autre information visuelle. Ses principaux 
domaines de recherche sont: 

• Faces et Interfaces : analyse de visages pour la localisation et la reconnaissance 
d’individus, analyse de comportements et gestes pour l’application de la vision aux 
environnements de réalité virtuelle ou mixte. 

• Représentation et  Recherche : représentation d’images pour l’indexation et la recherche 
d’images.  

• Stéréo et Motion : extraction d’informations à partir de multiples points de vue d’une scène 
unique, comprenant la stéréo (deux cameras visent la scène au même instant), la motion 
(une caméra vise la scène à différents instants), et la combinaison des deux. 

• Terrain, plans, et Documents: les dessins techniques sont produits à partir de normes 
faites pour transmettre des informations spécifiques à des domaines, tels que la Mécanique 
ou l’Electrique. Plans et cartes fournissent des informations spatiales bien définies à un 
large groupe d’utilisateurs potentiels. Cette section s’intéresse à l’interprétation de ce type 
d’images, celles prévues pour être lues et non perçues, et à leur construction à partir 
d’images naturelles. 

 

1.2 Equipe et partenariat 
 

( Voir Annexe). 
 
Le projet est réalisé en collaboration avec  

• Karim Zouba, stagiaire de Master 2 SATI-GI au PSI, 
• Mathieu Delalandre, post-doc à la SCSIT de Nottingham,  

 
Sous la direction conjointe de  

• Eric Trupin, Directeur de recherche au laboratoire PSI, 
• et Tony Pridmore, Senior Lecturer à la SCSIT. 

 
Le stage dure d’avril à septembre 2005, et doit idéalement aboutir à la réalisation d’un 

système opérationnel d’indexation automatique de documents graphiques vectoriels. 
 

1.3 Indexation de documents graphiques vectoriels 
 

Yes raster is faster, but raster is vaster, and vector just seems more correcter [6]. 
 

Il existe deux types de graphiques numériques: les images raster (composées de pixels) et 
les images vectorielles (composées de chemins). Et pour des applications qui nécessitent de 
développer une interactivité ou d’autres fonctions telles que le zoom ou le panoramique, les 
graphiques vectoriels sont préférés aux images rasters. 
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Les graphiques vectoriels sont faits de plusieurs objets individuels et extensibles. Ces objets 
sont définis par des équations mathématiques au lieu de pixels, tels qu'ils rendent toujours une 
très haute qualité. Les objets peuvent être constitués de lignes, de courbes, et de formes avec 
des attributs affichables tels que la couleur, le remplissage, et le contour.  

 

 

 

 

 

Figure 1: Un graphique vectoriel et ses objets constituants 

 

Puisqu'elles sont extensibles, les images vectorielles sont indépendantes de la résolution. 
Ceci rend les graphiques vectoriels idéaux pour les logos de compagnie, les cartes et autres 
objets qui nécessitent de fréquents redimensionnements. De plus, les graphiques vectoriels 
tendent à avoir de plus petites tailles de fichier que les images raster. 

Un autre avantage des images vectorielles est qu'elles ne sont pas restreintes à la forme 
rectangulaire comme les bitmaps. Les objets vectoriels peuvent être placés par-dessus d'autres 
objets, les objets de dessous se verront à travers.  

Les formats vectoriels communs incluent : 

•  AI (Adobe Illustrator)   

•  SVG (Scalable Vector Graphic) 

•  WMF (Windows Metafile)  

•  EPS (Encapsulted PostScript) 

•  DXF (AutoCAD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Exemples de documents graphiques vectoriels 

L'accroissement du volume des données multimédia aujourd'hui accessibles sur l'Internet 
dans les bases de données ou par diffusion sur les bouquets numériques requiert de disposer 
de modalités d'accès intelligent à ces contenus qui sont composés d'images fixes, de vidéo, de 
texte ou documents sonores. Le but de l'indexation (semi-) automatique par le contenu est de 
fournir des outils d'analyse et d'extraction d'informations à partir du seul contenu et de les 
structurer ou d'en fournir une description dans un langage normalisé.  

 

un stylo WMF  miyamoto.ai 

<rect x="400" y="100"  
width="400" height="200" 
fill="yellow" 
stroke="navy"  
stroke-width="10" /> 

 
  

un rectangle SVG un avion EPS  
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Pour résumer grossièrement, les algorithmes d'indexation[7] de contenu textuel se basent 
sur une analyse du texte d'un document, pour la rattacher à un ou plusieurs mots-clés. Ce 
mécanisme, même s'il n'est pas le seul utilisé pour l'indexation des documents textuels, pose 
problème car il n'apporte aucune garantie sur le contenu du lien indexé du point de vue de son 
sens. Lors d'une recherche sur un moteur, on obtient toujours une partie de liens pertinents, 
c'est à dire apportant de l'information sur le sujet de la requête, et une partie de liens non 
pertinents, c'est à dire dont le contenu ne correspond pas à ce qu'attend l'utilisateur. Un lien 
non pertinent peut être dû à une utilisation frauduleuse du principe de mot-clé, ou plus 
communément se rapporter à un sujet autre mais utilisant un ou plusieurs mots de la requête 
de l'utilisateur. Cette ambiguïté est due à la polysémie plus ou moins prononcée des mots 
d'une langue. Le moteur de recherche n'est pas en mesure de déterminer le sens du mot qui 
intéresse l'utilisateur. Pour préciser le sens, l'utilisateur doit ajouter d'autres mots à sa requête 
afin que le moteur puisse "épurer" la liste des résultats. Mais du fait que le moteur effectue sa 
recherche parmi un index de mots les plus fréquents (et non tous les mots du texte du 
document), cette méthode prive l'utilisateur d'un certain nombre de liens et tend à ne donner 
aucun résultat si la requête est trop longue (c'est à dire trop précise). 

En matière d'indexation de documents graphiques, les nombreuses études ont jusqu'alors 
porté sur les images raster. Le principe de l'indexation est similaire à l'indexation textuelle: en 
général, il s'appuie sur l'extraction de motifs fréquents. La recherche de motifs fréquents est 
un problème difficile vu l'énorme quantité de données des applications commerciales; et le 
choix des attributs visuels pour un motif (texture, forme, spectre, ...), donne lieu à divers 
résultats de classification visuelle. 

Par exemple, le moteur de recherche Cydral6 permet d'effectuer une recherche avancée, 
combinant à la fois des mots-clés et la signature des images. Le calcul de la signature d’une 
image se fait par analyse de ses composantes fondamentales, telles que la couleur, la texture, 
la forme des objets, etc.  

L'indexation de documents graphiques vectoriels s'affranchit des problèmes d'attributs 
visuels, car les indices de classification se limitent à la seule représentation selon un langage 
de modélisation préalablement défini[2]. C'est ce principe de représentation des graphiques 
vectoriels selon un langage que nous reprenons dans ce projet, à la différence près que nous 
ne nous limitons pas à un seul modèle de représentation.  

 

1.4 Définition du projet 
 
 
Nous nous intéressons au document graphique vectoriel. Notre système se décompose 

comme suit : 
 

                                                 
6 http://fr.cydral.com/ 
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Figure 3 : Architecture d’un système d'indexation de documents graphiques vectoriels 

 
Dans l’étape (a), les différents documents graphiques vectoriels appartenant à différents 

formats sont d’abord transformés vers un format pivot. Ce format pivot décrit alors différentes 
primitives graphiques vectorielles élémentaires (vecteurs, arcs, etc.). Durant cette étape, un 
filtrage des primitives graphiques vectorielles est effectué afin de réduire la complexité de la 
recherche. Les primitives graphiques vectorielles obtenues sont par la suite structurées durant 
l’étape (b) en un graphe fonction du modèle de représentation employé par le système. Une 
fois les graphes extraits, différentes techniques sont utilisées durant l’étape (c) afin de les 
exploiter comme l’appariement, le clustering, l’extraction d’heuristiques, etc[3]. 
 

Nous avons comme projet de réaliser un système d'indexation de documents graphiques 
vectoriels. Cette réalisation concernera essentiellement les étapes (a) et (b). L’étape (c) pourra 
être mise en œuvre via l’utilisation de différentes librairies de manipulation de graphes 
existantes comme : LEDA, GraphGrep, etc. Deux parties seront plus particulièrement 
abordées : l’adaptation de modèles de représentation, et la sélection de modèle de 
représentation: 

 
• Il n’existe pas de façon unique de modéliser un objet graphique. Le choix d’un modèle 

de représentation pertinent (fonction du cas d’usage traité) peut avoir une forte incidence 
sur le résultat de la recherche. Cependant, l’adaptation de modèle impose d’utiliser un 
formalisme de représentation de connaissances suffisamment générique pour 
l’ interopérabilité au sein du système. Basé sur le travail réalisé en, le but de cette partie 
sera de contribuer à la réalisation de différents algorithmes géométriques comme : la 
recherche de relations topologiques, le contour matching, etc. Leur combinaison 
permettra la construction de différents modèles, et donc l’adaptation du système. La 
librairie existante CGAL7 pourra être utilisée pour ce travail. 

 
• Le système devra être capable par la suite de choisir automatiquement le meilleur 

modèle de représentation pour un graphique. On se propose d'étudier différentes 
méthodes (la LDM8[5], les algorithmes génétiques, et l'information mutuelle) afin 
d’extraire des critères de ‘qualité’ des modèles utilisés, pour leur sélection automatique 
pour l'indexation de graphiques vectoriels. 

 

                                                 
7 http://www.cgal.org/  
8 Longueur de Description Minimum 

DXF 

SVG 

ClipArt 

... 

(a) Format 
Pivot + Filtrage 

(b) Construction du 
Graphe de 

Représentation 

(c) Exploitation 
des Graphes 
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2 Déformatage de graphiques vectoriels 
 

Le déformatage est donc l'extraction des primitives graphiques vectorielles du document 
étudié. 

 

2.1 Le problème du déformatage 
 

A ce stade du projet, la question de la nécessité du déformatage se pose: pourquoi ne pas 
construire les modèles de représentation directement? 

Du fait que les objets graphiques vectoriels soient superposables, des problèmes de double 
représentation peuvent se poser lors de la construction des modèles, ce qui nécessite une 
recherche d'intersection ou de recouvrement entre les objets, suivi d'un filtrage. Ces processus 
requièrent la séparation et la simplification des objets graphiques en primitives vectorielles, 
d'où le déformatage. 

Le problème du déformatage se résume dès lors à trois questions:  

- l'acquisition et l'analyse des objets du document graphique, 

- l'élaboration d'un alphabet standard de primitives graphiques pour leur modélisation, 

- la décomposition des objets de telle sorte que pour chaque point du plan de 
représentation final, il n'existe qu'une seule correspondance. 

 

2.2 Présentation du système 
 

L'architecture du système de déformatage des documents SVG découle de la précédente 
observation: 

Figure 4 :  Vue d'ensemble du système de déformatage de documents SVG 

document SVG

filtrage

parsing

modélisation

recherche d ’intersection
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- un parser java détecte et analyse chaque objet constituant le document original, 

- la GOMLib définit l'alphabet standard qui permet de modéliser et manipuler ces objets, 

- des processus de filtrage permettent d'éliminer toute double représentation d'un même 
point du plan. 

 

2.3 Le format SVG 
 

Dans notre projet, nous nous limitons à l'exploitation de documents [8]SVG[8][9][8]. Ce 
format est en effet très riche et normalisé. 

Le SVG est un langage de description de graphiques en deux dimensions, basé sur le langage 
XML. SVG est normalisé par le W3C (World Wide,Web Consortium), donc il n'est pas 
propriétaire, et libre à chacun de l'adapter à ses besoins. 

2.3.1 Mise à l'échelle (Scalability) 
En anglais, et pour le monde des images, "Scalable" signifie qu'il n'y a pas de contraintes de 

dimensionnement et que le couplage entre la représentation d'une image et le support de 
représentation (par exemple des écrans de résolutions différentes) est faible. Un document 
SVG possède une structure déclarative. Toute la puissance du langage réside dans 
l'interprétation de ses éléments. C'est ainsi qu'on peut obtenir des formats vectoriels, où le 
rendu d'une image n'est calculé qu'au moment de la visualisation et non au moment où le 
fichier est écrit sur disque. Par exemple un dessin est décrit dans un fichier SVG et dessiné 
suivant cette description par un visualiseur sur une surface aussi grande que l'utilisateur le 
désire. Les proportions du dessin seront toujours respectées et la mise à l'échelle se fait sans 
perte de qualité. 

2.3.2 Séparation entre sémantique et présentation 
Etant basé entièrement sur le langage XML, SVG bénéficie de ses principaux avantages. 

Rien ne nous empêche de créer notre propre schéma de déclaration de dessins 2D (pour les 
architectes par exemple) et de créer la feuille de style XSL qui permet de n'extraire que les 
éléments graphiques de nos documents. Ce qui constitue un net progrès par rapport à des 
formats d'images existants, propriétaires ou bien qui ne permettent tout simplement pas de 
telles manipulations. (PNG, TGA...). Il ne faut pas non plus oublier que le XML permet à des 
programmes informatiques d'effectuer des recherches dans des fichiers d'images SVG. On 
peut imaginer par exemple compter le nombre d'occurrences d'un chat sur une image SVG en 
comptant le nombre de références à l'élément nommé "chat" (ou l'élément dont la description 
contient le mot "chat"). Ce qui serait impossible à faire avec un format d'images standard tel 
que JPEG, PNG ou même Flash.  

2.3.3 Interactivité avec l'utilisateur 
Alors qu'avec les formats standards il est impossible d'interagir, les "nouveaux" formats tels 

que Flash et SVG permettent des interactions presque illimitées. Le seul inconvénient de 
Flash est qu'il soit un format propriétaire. SVG offre environ 95% des possibilités de Flash 
mais est un format ouvert et normalisé dont la structure est publique. Il est donc beaucoup 
plus facile de générer des documents SVG que des documents Flash. Le langage de script 
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utilisé en parallèle de SVG supporte les principaux événements qu'on peut rencontrer en 
programmation (onmouseover, onmouseout, onclick, onfocus). Ces principaux événements 
peuvent déclencher l'exécution de scripts et/ou d'animations. Le fait que le langage SVG soit 
fortement porté sur l'animation de formes et est en cela très interactif puisqu'il permet des 
retours visuels plus attrayants pour un utilisateur. 

2.3.4 Conception d'objets graphiques 
Le SVG manipule trois types d'éléments graphiques : le texte, les formes vectorielles 

(shapes) et les images binaires (raster images). 

  

Figure 5 : Principales balises SVG  

La plupart des éléments est caractérisée par des attributs de position (x,y pour un point, 
cx,cy pour le centre d'un cercle) et de taille (width, height...) Les attributs de ces éléments 
graphiques prennent souvent des valeurs numériques et parfois des valeurs prédéfinies à 
choisir parmi un ensemble de valeurs. Les objets graphiques peuvent être regroupés, arrangés, 
transformés, et composés d'objets interprétés précédemment. Parmi les formes vectorielles, on 
distingue les formes classiques tels que le rectangle ou le cercle, définis par des coordonnées 
ou des dimensions, et les formes complexes, définies par leur contour. 

référence vers une instance d’objet graphique interne<use>

définitions de références<defs>

élément image<image>

élément texte<text> , <tspan>, ou <tref>

forme géométrique<‘symbol’>

groupe d’objets<g>

graphique SVG<svg>

Déclaration correspondanteBalise SVG

Formes communes
�      Ellipse: <ellipse cx="400" cy="300" rx="72" ry="50" />

� Rectangle: <rect x="150" y="50" width="135" height="100" />

�       Cercle: <circle cx="70"  cy="100" r="50"  />

�         Ligne: <line x1="375" y1="50"  x2="425" y2="150" />

�   Polyligne: <polyline points="50, 250,75,350,100,250,125,350" />

�    Polygone: <polygon points="250,250,297,284,279,340,220,340" />

Formes complexes
�          Path: <path d="M 50 250 L 100 250 L 150 300"/>
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Figure 6 : Formes géométriques vectorielles 

L'élément <path> défini dans SVG est sans doute le plus important. C'est celui qui va 
permettre à des logiciels comme Photoshop de vectoriser des images bitmap, qui va permettre 
à des formes de suivre un tracé particulier... L'élément <path> définit le chemin qui borde la 
forme géométrique que l'on veut dessiner. Il peut être fermé ou non. C'est l'élément de base du 
langage SVG puisque tout autre élément graphique (circle, rect, polygon...) peut se  
décomposer en un élément path. 

2.3.5 Structure d'un document SVG 
On peut soit intégrer directement le document SVG dans le document XML parent : 

 

  

Ou bien intégrer la référence à un document SVG externe dans le document XML parent :  

 

 

Pour embarquer une image SVG dans une page HTML :  

 

 

Voici un document SVG autonome :  
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2.3.6 Utilisation 
Comme tout langage, le SVG ne déroge pas à la règle qui oblige son programmeur à 

disposer d'un outil adéquat pour visualiser son travail. Pour continuer l'analogie avec un 
langage de programmation, SVG ne nécessite pas de compilateur mais plutôt un interpréteur, 
nommé visualisateur. Les visualiseurs sont très souvent des "plugins" intégrés à des logiciels 
plus volumineux, comme par exemple Adobe PhotoShop qui dispose d'un plugin pour 
visualiser les documents SVG. Le plus célèbre moyen de lire un document SVG est par le 
biais du plugin Adobe SVG Viewer pour Internet Explorer. Il permet au navigateur d'afficher 
un fichier SVG comme n'importe quelle autre média (balise <embeb>). 

SVG est un "growing format" : c'est un langage en pleine expansion dans le monde 
d'Internet, ce qui explique le nombre croisssant d'outils intégrant des visualiseurs SVG, et 
incite les programmeurs à l'utiliser. 

Prévues pour s'adapter à différents types de périphériques (PDA, téléphones portables, etc.), 
les images en SVG comportent des liens sur lesquels il suffit de cliquer pour accéder à une 
nouvelle animation, à un texte ou à tout autre forme de contenu; c'est pourquoi le SVG est 
compatible avec XPointer et XLink. En s'appuyant sur XML, SVG facilite en outre 
l'indexation des images à l'instar des textes, ainsi que leur manipulation comme n'importe 
quelles autres données. Il bénéficie également des outils de conception des pages HTML du 
web. Ainsi, les fichiers SVG sont manipulables à l'aide de l'interface Dom (Document Object 
Model) et des feuilles de style CSS (Cascading Style Sheets) ou XSL (eXtensible Stylesheet 
Language).  

Typiquement, ce format sert à concevoir des plans de ville ou d'avion par exemple, sur 
lesquels l'utilisateur effectuera des agrandissements afin de trouver une rue ou de sélectionner 
sa place sur un vol.  

 

2.4  Le parser SVG 
 

La première étape du processus de déformatage est la discrimination des objets graphiques 
constituant l'image à indexer. Pour la lecture du document SVG, on fait appel à un analyseur 
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syntaxique1: le parser SAX2, étant donné que le SVG est un langage dérivé du XML. 

L'API java SAX est essentiellement event driven: elle permet de développer un code 
travaillant lors de l'acquisition des données. Un parser SAX ne construit pas d'arbre du 
document en mémoire mais appelle (callbacks) les méthodes d'un handler lorsqu'il rencontre 
des événements particuliers (comme l'ouverture ou la fermeture d'un élément). On peut 
comparer la programmation d'un tel parser à du développement d'interfaces graphiques où l'on 
gère des événements générés par l'utilisateur. 

L'architecture d'une application SAX est présentée dans la figure ci-dessous. 

 

Figure 7: Architecture d'une application SAX. 

 
Le parsing SAX opère donc séquentiellement tout au long du fichier SVG.(Figure 8 : Le 

parsing SAX). La  classe GOMHandler étend d'une classe de base (DefaultHandler) sur 
laquelle une certain nombre de méthodes sont prédéfinies, mais ne font rien. Mon travail 
consista à redéfinir ces méthodes pour réagir aux conditions (aux événements) souhaitées. 

 Les méthodes principales de la classe de base utilisées sont :  

- public void startDocument(): est invoquée au commencement du document. 

- public void endDocument():de même mais à la fin du document. 

- public void startElement (String name, AttributeList attrs): est invoquée lors de la 
lecture d'un tag ouvrant. 

 

 

                                                 
1 analyseur syntaxique (en anglais « parser ») : c'est un algorithme ou un programme qui détermine la structure syntaxique (i.e. structure 
grammaticale) d'une phrase ou d'une suite de symboles d'un langage. 

 

2 SAX : Simple API for XML 
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Figure 8 : Le parsing SAX 

 

En ce qui nous concerne, le parser est utilisé pour repérer les objets graphiques. Il enregistre 
leurs attributs dans des objets modélisés à partir de la GOMLib, ce qui leur donne une simple 
représentation vectorielle. (voir Annexe)  

Figure 9 : Parsing SAX pour l'extraction de primitives graphiques 

<xml> 
 <tag1> 
  contenu 
 </tag1> 
</xml> 

Parser SAX 
 

Start 
document 

 
Start 

element 
 

characters 
 

End element 
 

End 
document 

 
 

Résultats 
selon 

réaction 
des 

méthodes 

 code SVG

représentation vectorielle

Parser SAX

startDocument()
startElement()
characters
endElement()
endDocument()

 document SVG

 objets graphiques

 événements réalisés
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2.5 La GOMLib: une librairie de modélisation 
 

La GOMLib est une librairie pour la modélisation et la gestion d'objets graphiques. Elle 
permet de formaliser la connaissance graphique et ses représentations.  

L'interface OGraphic est la classe de base utilisée pour définir un objet OGraphic. La classe 
OgraphicImpl en est l'implémentation par défaut. 

La GOMLib définit cinq objets de base: le point (OPoint), la ligne (OLine), le quadrilatère 
(OQuadrilateral), le rectangle (ORectangle) et OHL qui est une liste d'objets OGraphic. Il va 
de soi que cette librairie modélise des objets vectoriels; ainsi l'objet OLine est défini comme 
le vecteur reliant deux objets OPoint. 

 

Figure 10 : architecture de la GOMLib 

 

On peut exporter les objets graphiques dans les formats XML et SVG. 
La GOMLib permet aussi diverses modélisations[4] d'une forme graphique donnée. Voici 

un cas d'usage de carrés liés pour illustrer cet aspect.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OGraphic 

OGraphicImpl  

OPoint OLine OQuadrilateral ORectangle OHL 
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Figure 11 : différentes modélisations à partir de la GOMLib 

Nous avons porté la librairie du langage C++ au Java, et en avons amélioré quelques parties.  

 

2.6 Algorithmes de filtrage 
 

Une fois que les primitives graphiques du document SVG ont été extraites, des processus de 
filtrage permettent d'éliminer toute double représentation d'un même point du plan.  

Le filtrage permet d'éliminer des vecteurs superflus et de casser les intersections entre 
vecteurs. 

Dans notre cas, le résultat du parsing peut révéler des lignes qui se recouvrent de façon 
partielle ou totale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  carrés liés   liste de points   liste de lignes

  liste hiérarchique  graphe de lignes   graphe hiérarchique



Applications 

Norolala Ramangaseheno  13/09/2006                        

 

Figure 12 : lignes résultant du parsing 

 

2.6.1 Tests préliminaires 
 

Les algorithmes de filtrage reposent sur les tests préliminaires que voici : 

 

 visuellement   en réalité  

Soient - deux lignes L1 et L2 
 - b1(xb1,yb1) point début de L1 ; b2(xb2,yb2) point début de L2  

- e2(xe2,ye1) point fin de L1 ; e2(xe2,ye2) point fin de L2  
b1b1 e1e1

b2b2 e2e2  
 
• L1 isEqual L2  : L1 et L2 sont identiques si 

  xb1 = xb2     ;     yb1 = yb2    ;    xe1 = xe2     ;     ye1 = ye2 ; 
 

• L1 isParallel  L2 : L1 et L2 sont parallèles si 
  (( xe1 - xb1 ) * ( xe2 - xb2 ) - ( ye1 -  yb1 ) * ( ye2 - yb2 )) = 0 
 

• L1 isColinear p  : un point p(x,y) est colinéaire à L1 s’il vérifie l ’équation de L1 
   soit,    y = t * x + o  
   ( avec   t = ( ye1 -  yb1 ) / (xe1 - xb1 )     et    o = yb1 - t * xb1 )
  

• L1 isColinear L2 : L2 est colinéaire à L1 si 
   L1 isColinear b2      et     L1 isColinear e2   
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2.6.2 Tests de filtrage 
 

Les différents tests de filtrage permettent de détecter l'égalité, l'inclusion, ou encore la 
connexion. Ils prennent en compte tous les cas de figure possibles, et effectuent les 
traitements adéquats, c'est-à-dire, la fusion ou la suppression.   

Voici comment sont implémentés ces tests : 

• L1 includes L2 :            L1 inclut L2  
 

 cas (a) : L2 inclus totalement dans L1 
 

  si  L1 isColinear L2 
   et  L1 overlaps b2 
   et  L1 overlaps e2 

• L1 overlaps p :  L1 recouvre un point p(x,y) si  
 

     (( x - xb1 ) * ( x - xe1 ))  < 0     ou      (( y - yb1 ) * ( y - ye1 ))  < 0  
 

• L1 overlaps L2 :  L1 recouvre L2 si 
 

  L1 overlaps( b2 )      ou      L1 overlaps( e2 ) 
 
• L1 isConnected p  : L1 est connectée au point p(x,y) si 
 
                    b1 = p 

        ou      e1 = p 
 

• L1 isConnected L2 : L1 est connectée à L2 si 
 

     L1 isConnected b2 
       ou    L1 isConnected e2 

 

 l1 is connected to l2
 

• L1 sameAs L2  : L1 et L2 sont égales si 
   L1 isEqual L2  

 ou    xb1 = xe2     ;     yb1 = ye2    ;    xe1 = xb2     ;     ye1 = yb2 ; 
 
 

l1  same as  l2  
Dans ce cas, la ligne L2 est filtrée (supprimée). 
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cas (b) : L2 inclus et connecté à L1 

 
 ou  L1 isConnected L2 
  et  L1 isParallel L2 
  et  [  L1 overlaps b2    ou   L1 overlaps e2 ] 
 

 
Dans ce cas, les lignes sont fusionnées. 

 

 

• L1 isJoined L2 :           L1 inclut L2  
 

cas (a) : L1 est prolongée par L2, sans recouvrement 
 

si  L1 isConnected L2 
et L1 isParallel b2 
et  « L1 overlaps e2 » est faux 

 
cas (b) : L1 est prolongée par L2, avec recouvrement 
 

ou  L1 isColinear L2 
et  L1 overlaps L2 
et  L2 overlaps L1 

 

Dans ce cas, les lignes sont fusionnées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

l1  includes  l2 

(a) 

(b) 

l1 joins l2 

(a) 

(b) 
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2.7 Recherche d’intersection 
 

Une fois les lignes filtrées, il faut faire une recherche d'intersection afin de "casser" les 
vecteurs en leur point de jonction.  

Figure 13 : Recherche d'intersection 

 

 

Deux types de jonctions peuvent être rencontrés:  

� la jonction T, qui se trouve à l'extrémité d'une des deux lignes 

� la jonction X, qui est comprise dans chaque ligne. Elle peut concerner plus de 2 lignes. 

Il faut séparer les vecteurs en ces points jonctions pour respecter la consigne "un point, une 
seule représentation dans le plan". 

 

L'algorithme de recherche et de traitement des intersections procède en trois étapes : 

 
1. Rechercher toutes les jonctions du document, et en dresser la liste (voir tests utilisés) 
2. Pour chaque ligne, tester si elle contient la jonction 
3. Si oui, casser la ligne en deux au point jonction 

 
 
 
 
 
 
 

jonction X classique 
jonction T 

jonction X "étoile" 

Séparation des segments 
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Deux tests sont utilisés pour réaliser cet algorithme : 
 

• L1 isIntersected L2 :   L1 et L2 se croisent en un point p(x,y) 
tel que p <-- L1 getIntersection L2 

 
  cas (a) : jonction X 
        si   p est non nul 
cas (b) : jonction T 

        si  p est nul  
  L1 overlaps p    et   L2 overlaps p 
  ou L1 isConnected p  et L2 overlaps p 
  ou L2 isConnected p et  L1 overlaps p 
 

Dans les deux cas, ajouter la jonction p(x,y) à la liste des jonctions. 

 

• L1 getIntersection L2 : : retourne un point  p ( yp et xp ) 
 
Quatre cas à prendre en compte : 
 
  1. L1 et L2 sont régulières 
 
 y1 = a1 * x1 + b1 ;   
 y2 = a2 * x2 + b2 ;   
 
 yp = y1 = y2 ;     
 xp = x1 = x2 ; 
 
 xp  = (b2 - b1)/(a1 - a2) ; 
 yp = a1 * xp + b1 = a2 * xp + b2 ;  
 

 
 
 2. L1 est régulière, L2 irrégulière 
Deux cas: 

• L2 est horizontale 
 

      y1 = a1 * x1 + b1 ;   
      x2 = c ;  
     -∞≤ y2 ≤ ∞;  
 
     yp = c ; 
     xp = (c - b1)/ a1 ; 

 
• L2 est verticale 

      y1 = a1 * x1 + b1 ;   
      y2 = c ;  
     -∞≤ x2 ≤ ∞; 
 
     xp = c ; 
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     yp = a1 * c + b1; 
 
 
 
 
3. L1 est irrégulière, L2 régulière (voir cas 2.) 
Deux cas: 

• L1 est horizontale 
• L1 est verticale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. L1 et L2 sont irrégulières (voir cas 2.) 
 

Deux cas: 
• L1 est verticale, L2 horizontale 
 
• L2 est verticale, L1 horizontale 

 
 
 
 

A l'issue de ces traitements, nous obtenons donc une représentation déformatée du 
document SVG initial. 
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3 Applications 
 

Voyons maintenant les résultats obtenus sur le déformatage de documents réels et 
synthétiques. 

L'application 2gT permet de générer des documents graphiques basés sur les objets de la 
GOMLIb. Les documents générés sont synthétiques car on y retrouve tous les cas 
d'intersection et de recouvrement développés dans la partie précédente. 

3.1 Essais sur documents réels 
 
Voici donc un échantillon de documents réels générés par la 2gT, ainsi que les documents 
déformatés correspondants : 

 

 

  document SVG initial    document déformaté réduit de 20% 
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Figure 14 : déformatage de quelques documents SVG  
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Une représentation en couleurs est utilisée sur les documents déformatés afin de "visualiser" 
les changements effectués :  

– vecteurs noirs : aucun changement 

– vecteurs rouges : vecteurs filtrés 

– vecteurs bleus : vecteurs « cassés » 
 

D'après les observations faites sur ces résultats, on retrouve toutes les droites du document 
initial dans le document déformaté, et après réduction de la taille des segments,  on voit bien 
que toutes les intersections ont été supprimées.  

 
 

3.2 Performances 
 

Des résultats obtenus précédemment, on peur donc conclure que notre application de 
déformatage est effective et fonctionnelle.  

De plus, ces tests pratiques révèlent un temps de traitement assez satisfaisant, car de l'ordre 
de 1,5 min. sur une base de 100 documents du même type (2500 vecteurs et 100 intersections 
par document)..  Cette rapidité d'exécution s'explique par la complexité de l'algorithme de 
déformatage de n(n-1). En effet : 

• Filtrage :  n + (n-1) + (n-2) + … + 1 comparaisons. 
• Recherche d ’intersections :  n + (n-1) + (n-2) + … + 1 comparaisons. 
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Conclusion 

 
 

En matière d'imagerie numérique, les images vectorielles sont en train de remplacer les 
classiques images bitmaps. En effet, contrairement à ces dernières composées de pixels, les 
graphiques vectoriels ont l'avantage principal d'être indépendantes de la résolution. Ce qui 
étend leur utilisation à des applications de plus en plus populaires telles que les SIG 
(Systèmes d'Information Géographique), la CAO/DAO, ou tout autre graphisme nécessitant 
précision et interactivité. Le SVG est un des formats les plus riches et les plus répandus de 
graphiques vectoriels. 

L'expansion et la profusion des documents graphiques vectoriels, notamment sur le Web, 
nécessitent des techniques d'indexation visant à faciliter leur recherche, et donc, leur 
réutilisation. 

C'est dans ce cadre d'indexation de documents graphiques vectoriels que s'inscrit le projet 
auquel j'ai participé durant mon stage. Issue de la collaboration entre deux équipes de 
laboratoires de recherche  sur les traitements d'images - l'équipe DI1 du PSI2 et l'IPI3 group de 
la SCSIT4 - ce projet a été réparti en diverses tâches dont la mienne fût de l'application de 
déformatage des documents graphiques vectoriels. 

Le déformatage est un pré-traitement utile et nécessaire de l'indexation d'images 
vectorielles, car il permet de simplifier une image 2D en une représentation ou n'apparaissent 
que les primitives graphiques constituant l'ossature de l'image, et où toute intersection ou 
double représentation d'un même point de l'image ont été éliminées. Ainsi, un même motif 
(une maison, par exemple) dessiné de différentes manières n'aura qu'une seule et unique 
représentation à l'issue du déformatage; ce qui permet de réaliser une indexation cohérente et 
efficace, en utilisant les techniques classiques de reconnaissance des formes. 

A ce jour, l'application de déformatage, réalisée en java, traite seulement quelques types de 
documents SVG (ceux n'intégrant que des formes linéaires). Les images sont d'abord filtrées, 
puis les intersections qui y sont contenues sont cassées. Elle est effective, fonctionnelle, et 
très satisfaisante en ce qui concerne la rapidité du traitement. 

Le projet global d'indexation est toujours en cours de développement: il intégrera bientôt 
d'autres types de documents vectoriels. Et la réalisation d'un moteur d'indexation synthétique 
et robuste est un projet ambitieux qui connaîtra encore de beaux jours. 

 

                                                 
1 Document Interaction (DI) 
2 Perception Systèmes Information (PSI) 
3 Image Processing and Interpretation (IPI) 
4 School of Computer Science and Information Technology (SCSIT) 
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