Transformations géométriqueset extraction de
caractéristiques d'une forme2D en représentation par
primitives angulaires
Lala ANDRIAMAMPIANINAO*,Georges STAMON*, JacquesSIMON',
Maurice POULENARD"

Département Electronique- E d e Supérieure Polytechnique
Université d'Antananarivo
B.P. 1500 - 101 Antananarivo - MADAGASCAR
té1 : 261-2-301-93/261-2-273-49, fax

C/O

261-2-318-15/261-2-405-43

* Laboratoire des Systèmes Intelligents de Perception
(SIP)
UFR Mathématiques et Informatique
Université ParisV - 45 rue des Saints-Pères75006 Paris - FRANCE
té1 : 33-(1)-44-55-35-56,
fm 33-(1)-44-55-35-36
e-mail: vision@math-info.univ-paris5.fr
+

Centre National de Recherches Industrielles et Technologiques
(CNRIT)
B.P. 3330 - 101 Antananarivo -MADAGASCAR
té1 : 261-2-209-75

MOTS CLES
Primitive angulaire- transformation géométrique- moment - squelette.

RESUME
Cet article présente certaines propriétés d'une codification
par primitives
angulaires @.a.) représentantlesangles (d2, et 362) quefontentre eux les
segments qui relient les bords des pixels de la frontière d'une forme binaire. La
chahe est formée par une suite de p.a. appelée "Shape Descriptor
Chain" ou
SDC. Les opérations de rotationet de symétrie d'image sont réalisées en un seul
passage sur la chaîne SDC à partir d'un élément donné. Il en est de même pour
l'extractiondescaractéristiquesgéométriquesd'uneforme
par le calculdes
moments. Un algorithme de squelettisation basé sur une suppression progressive
de la SDC est donné. Cet algorithme peut être utilisé pour le traitement
de dessins
au trait comme les caractères, les dessins industriels, de bâtiments
ou bien de
circuits imprimés.
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Les images B deux niveaux de gris ou binaires font actuellement l'objet
d'intensifs travaux en particulier dansle domaine du traitement de document et de
la reconnaissance de caractkres manuscrits ou imprimés. La lecture automatique
de plans ou de dessins industriels et la C A O . de circuits imprimés sont aussi
p d ceux qui utilisent les images binaires.
L'imagebinaireestforméedepointsimagesoupixelsdont,
par
convention,lesvaleurssontrespectivement"1"pour
l'image de la. forme
représentée part un pointnoir et "O" pour le fond reprcsenté en
blanc.
Cette étude montre les avantagesd'unecodification
par primitives
angulaires dans les transformations géométriques ainsi que dans l'extraction de
caractéristiques d'uneforme 2D comme les parmètres géométriquesetle
squelette.
Dans ce qui suit, le contour d'une forme est constitue par les pixels qui
séparent l'image du fond comme l'indiquela figure 1.a. Le contour parcouru dans
le sens horaire est domé sous la forme d'une chaîne constituéede trois primitives
représentent
angulaires @a., notées "l", "2" et "Y). Ces primitives
respectivement les angles7 ~ 4 7 1et; 3al2 que font entre eux les segments gui relient
les bordsdespixels.Unetelle c h h e appelée"ShapeDescriptorChain" ou SDC
appliquée à un contour fermé a une structure cyclique, elle est invariante par
rotation de ses Cléments[BIZIB79], [STAM83]. Uneforme translatée ou ayant
subi une rotation dek d 2 est décritepar la m6me SDC.

SDC = 121133123112222211313132

Figure 1: (a) Une forme et son contour. (b)La SDC correspondante.

La figure1.bmontre la SDC de 1% formede la figure 1.a. La seule
rkférence au plan de l'imageest le point de dép~rtqui, par convention est unep.a.
"1" dont la direction est vers la droite et symbolisée par"6"'.
Unedescriptionsimilaireducontourd'uneimage
binaire [@SW91]
dome le contour par une suite de vecteursortRogonaux avec leurs longueurs,
vecteurs qui sont liCs & un repère. Le codage par SDC est dérivé du codage de
FIPEEMAN sur quatredirections [FIPEE74]. Des travauxontétémenéspour
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mettre en évidence certaines propriétéset applications dela codification par SDC
[STAM83], [CONT86], [LECL86], [STAM89], [ANDR93] et [KARA94].
Remarques
élémentaires ou
Une SDC peut être décomposée en une suite de SDC
SDCe de la forme
SDCe = a 2" b où (a,b)E { 1,3}et me N indique le nombre dep.a."2".
est la
La p.a. "b" peut également appartenirà la SDCe suivante si elle existe (elle
primitive "a" de celle-ci). Par exemple la SDC de la figure 1 peut s'écrire:

SDC=12~12°120320320121320120125120120320120321.
UneSDCpeut aussi représenterunecourbeouverte.Lesalgorithmes
d'expansion et de réduction permettent de déterminer si une chaîne correspond à
unecourbeferméeou
à uneconnectionsimpleoumultiple[STAM83],
[ANDR93]. Une SDC qui comprend les chaîîes 21 112 ou 23332 ne représentent
pas un contour fermé, elles indiquent une intersection (fig. 2.b).

(a) SDC = 12212311132212
(b) SDC = 12212233322212
Figure 2: (a) Une SDC représentant un contour. (b) Une SDC représentant une
intersection.

dans une
Desconventionsdereprésentationcitéesauparavent,untrou
à celui du contour
forme est spécifié par le sens du parcours qui est contraire
extérieur. Telle quelle une SDCdonne peu d' information quant à la position du
trou. L'opération d'expansion qui conduit au rectangle d'encombrement permet de
donner ses dimensions et sa position. Dans le cas de
la présence de plusieurs
trous,lerecouvremententrerectanglesfils(trous)estpossible,tandisqu'un
rectangle père (contour extérieur de
la forme) ne peut couper un rectangle fils (fig.
3.a). La représentation avec une seule SDC pour le contour extérieur et pour le
trou estretenue,unchemininvisibleestcréépourlesrelier(fig.3.b).Cette
représentation est compatible avec les transformations morphologiques entenant
compte dela connexité [ANDR93].

- 319 -

w
I

I

l

09)

deux trous et les rectanglesd'encombrement
respectifs. (b) Une forme avec un trou et la représentation avecune seule SDC.

La, premièrepartie de cet article dome un aperp sur les op6rations
geomé-triques que l'on réalise simplement i partir de la SDC d'un contour. La
deuxième partie traite l'extraction de paramètres gCométriques avec le calcul des
moments. La troisikme partie discute quelques définitions du squelette et présente
un algorithme rapide de squelettisation d'une formecodée en SDC. Enfin une
conclusion sur la méthode estdonnée.
symétried'uneimagedont
le
contour est représenté par sa SDC. L'opération est réalisée par la lecture du code
B partir d'un dément don& ou bien par unesimplerotationcirculaire
des
Cléments, évitant ainsi de longs calculs.

,

,

.

II

Lecture de la chahe i partir de la preanibre p.a. 1 non couplee avec une
p.a. 3 (fig. 4.b).
1312121221~~212211312

(b) R90"

(e) S% Y

(c) R180"

(0 S% 45"

(c) rotation de 180"; (d) symétrie par rapport à X; (e) symétrie par rapport B Y ;
Q symétrie par rapport B une diagonale(-45").
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1.2. Rotation de180'
Lecture de la chaîne à partir de la deuxième p.a. 1 non couplée avec une
p.a. 3 (fig. 4.c).

1.3. Symétriepar rapportà l'axe X
Lecture dela chaîne à partir du dernier élément dela chaîne (fig.4.d).
1312121221+1221212131
J

1.4. Symétrie par rapportà l'axe Y
Rotation de 90°, puis lecture de chaîneà partir du dernier élément après
une rotation circulaireà gauche d'un élément de
la chaîne (fig. 4.e).
1312121221+2122113121+1213112212
J

1.5. Symétriepar rapportà une diagonale(-45')
Symétrie par rapport à X, puis rotation de90' (fig. 4.0.
1312121221

1221212131 -+1212131122

2. CARACTERISTIQUES GEOMETRIQUES
2.1. Composantes vectorielles d'un segment de droite
SoientA(x,y)etA'(x',y')deuxpointsducontourd'uneforme
(par
exemple celle donnée par la figure 5) qui délimitent un segment de droite décrit
par une partie de la chaîne SDC:
SDC(AA')= 1 3 1 2 3 1 2
X et Y:
Le vecteurAA' est déterminé par ses composantes suivant les axes
dX=n2+n13+1=2+2+1=5
dY = n i 3 = 2
où n2 est le nombre de p.a. "2" et 1113 lenombredecouplede
p.a. "13" qui
permet au segment de vérifier la propriété la
decorde [ROSE741 et[CHAS911.
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Figure 5: composantes d'un vecteur déterminant
un segment de droite.
2.2. CairactkristiquesgComCtriques h partir des moments
Certains paramètresgéométriquespeuvent être déterminés i partir de
transformations morphologiques. Le rectangle d'encombrement et la surface sont
obtenus après une succession d'opérations d'expansion qui nécessitent plusieurs
passages sur la chalne i traiter [S
831 et [APJDR93].
La mé.thodeprésentéeexploitelesmoments
pour déterminerquelques
parmètres géométriques. Les moments étantd6fhis par rapport B une rkférence,
dans ce qui suit la premibre p.a., une p.a. 1 dont, par convention, la direction est
choisie vers la droite (@),est supposée située& l'origine d'un système d'axesX Y .
La directionindiquée par cette p.a. coïncidera alors avec l'axe des X et la
deuxième p.a. se trouvera au point (1,O). Lescaractéristiquessuivantessont
calculées avec un seul parcours de la chaîne SDC: le rectangle circonscrit, la
par
surface de la forme et les moments généralisés mps d'ordre pq définis
mpq = D
J! d' yel dx dy (D domaine délimitépar le contour C)
La translation de l'origine au centre de gravité, c.d.g., (xg, yg) = l/moo
(mno, mol) permetdedéfinirles
momentscentrésd'ordrepqinvariants
par
translation. Si le contour C compte n points, ceux-ci peuvent être confondusavec
lespositionsdesn
p.a. de la chaîne SDC. Le momentcentrald'ordrepqdu
contour est domé par l'expression [BPaeL82], [LEVM], [MILG87], [BESASS]
et [JAIN89]:
n

(xi xg)p (Yi - yg)q
i=l

Une série de moments centrés suivant
p et q estalors obtenue telle que:
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Lesmomentscentréssontutilisés,ilssontfaciles
à traiter et donnent
d'autres moments
irivariants
généralisés
indépendants
de
la taille et de
l'orientation, en plus de
la translation, dont:
Ml = P20 + P20
M2 = (PL20 - P02)2 + ?.cl1 12
Les moments centrés nécessitentla détemation du c.d.g.. Ce qui risque
d'allonger le temps de calcul. D'où l'idée de transformer l'expression du moment
généralisé en utilisantla formule de RIEMANN-GREEN suivante [CONT86]:
JcPdx + Qdy = J ~ D(6Q/6x - SP/Sy) dx dy
En posant Q=l et P=xP fl+l/(q+l) et en parcourant le contour C dans l'autre
sens, il vient
6 Q / 6 ~- 6P/6y = XP yq
donc
mPs= JJD xPy4 dx dy = Jc[xP fl+l/(q+l)]dx -I-dy
L'intégrale sur le contour fermé C donne

Cette formule permet de déterminer en une seule lecturela de
chaîne SDC
le rectangle d'encombrement de
la forme et les moments généralisés d'ordre
pq tels
que "00, mol, m10, m11, m20 et m02. Sont déduits ensuite le centre de gravité
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(xg9yg), l'orientation 8, l'excentricité et les moments invariantsgéntralisbs M l et
h42La figure 6 montre
les
rtsultats du calcul
des
caractéristiques
gtométriques et des momentsà partir des chaînesSDC.

(4

(b)

13121131312113
12131213121331121313
11313121131312

p = 14

p=6
p=6
xmin=-l;xmax=3
n=O;Xmax=3
Ymin = O; Ymax = 4
Ymin = -l;Ymax = 2
Ymin = O; Ymax = 4
Xg = O,64; Yg = 2,14
g = 1,OO; Yg = O,50
g = 1,5O; Yg = 2,OO
8 = 22,62O
8 = -39,69O
8 = 5 0 3 10
3 = 145,72 M l = 1O,5O; M2 = $ 6 3
1 = 10,5O; M2 = 66,25
Figure 6: rtsuktts de la méthode sur deux formes (a) et (b); (c) obtenue par
translation et rotation de (b).

En rtduisant l'épaisseur d'une forme
'espace ~2 de manikre la plus
isotrope possible, par l'amincissement de la
l'ensembleobtenu sera très
roche d'un ensemble de lignes qui pourrait représenter le squelette de l'ensemble
1, [@10ST85],[BERT861 et CBELA921.
sation donne une image plus simplifiée et plus facile A traiter
en la réduisant à une dimension, donc en se ramenant A une ligne continue de
dimension une.
nitisn dusquelette h partir de la distance (Transformation axe
~

et sa frontière 6%. Un point s de
xiste deux points xy1 et x2 distind
pour lesquels la distance euclidienne des à 6 est la même (fig.8.a):
s E S ~ ( Xe
) 3 xi, x2 E 6%, x1 f x2: d(s, 6X ) = d(s, xi) = d(s, x2)
Cesquelettepeutégalementêtre
d é h i comme étant l'ensembledes
centres des boules maximalesB contenues dansX (fig.8.b).
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Figure 7: Exemple de squelette de différentes formes.
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Figure 8: Définitiondusquelette(a)
maximales.

par la distance,(b)

par desboules

3.2. Définition du squelette à partir d'opérations morphologiques
LANTUEJOUL [LANT 781 a établi l'expression suivante du squelette en
utilisant les opérations d'érosionet d'ouverture (fig.9):
sq(x)= u n [ E ~ B / OPB ( E ~ B(XI)]

(x)

DO p o

où:
le symbole/ signifie la différence symétrique,
h et p sont des facteurs d'agrandissement,
E l B est l'érodé deX par l'clément structurant AB,
OPB est l'ouvert par l'élément structurantpl3 de l'ensembleX.
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décritlesquelette (-------)
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Figure 9: Squelette B partir des opérations d'érosionet d'ouverture.
3.3. Techniques de squelettisation
Le squelette obtenu présente des défautspar des pertes d'informations et
par la présence de barbelures provenant desartéfacts ou du bruit. La plupart des
algorithmes de squelettisation essaient degarder les propriétéstopologiques et
métriques de la forme.
BELAÏD [BELA921 a énoncé trois critères pour qu'une méthode respecte
ces propriétés:
1. L'épaisseur du squelette doit gtre6gde B 1.
2. Le squelette doit conserver des propriétés topologiques de
la
forme comme le nombre de trous laetconnexité.
3. Le squelette doit respecter des propriétés métriques la
deforme
c o r n e la longueur totale,la distance entre les parties de
la forme?etc...
Les transformations morphologiques d'images de base ne possèdent pas
de proprietés topologiques intéressantes car elles ne respectent pas la connexité.
D'où l'emploides tranfomations devoisinageutilisant une famille d'Cléments
strucurants. Du point de vue pratique, ce sont les masques
de tailles 3x3 qui sont
utilisées pour balayer l'image.
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Les algorithmes de squelettisation se répartissent en deux classes selon
qu'ils privilégient les critères topologiques ou métriques.
Par exemple l'algorithme
de THOME [THOM 783 est parmi ceux à critères topologiques. Ces algorithmes
sont surtout appliqués au traitement d'images de dessin au
trait et particulièrement
à la reconnaissance decaractères.
3.4. Squelette à partir des SDC
Les méthodes de squelettisation évoquées sont difficilement applicables
sur une SDC qui ne donne aucune information immédiate
sur les points intérieurs
de l'image. Une SDC indique seulement le lien entre les points dela frontière qui
costituent le contour de
la forme.
L'algorithme présenté ici effectue une érosion progressive de la forme à
partir des SDCe du type 1 2m 1.
Deséquivalentesdesopérationsd'ouvertureetdefermetureontété
définies pour effectuer un lissagepréalable ducontour avant l'extractiondu
3.
squelette [ANDR93
La forme est représentéepar une unique chaine SDC si elle comporte des
trous (cf. Introduction). L'algorithme identifie une forme correspondant
à un point
saillant (bout de trait oudelignepourlesformesdedessin
au trait) qui est
caractérisée par une chaîne de type 2m 1 2" 1 2O (fig. IO). Le squelette de cette
partie est constitué par l'ensembledespoints joingmnt lescentresdescôtés
décrits par la chaîne 1 2n 1 du rectangle dont la SDC est 1 2n 1 2P 1 2n 1 2P,
avec p=min(m,o). Cette ligne sera représentée par la chaîne 2P dont le point de
départ est le centredu côté représentépar la SDCe 1 2" 1.
L'étape suivante consiste à supprimer la SDCe qui représente la partie
identifiée avec le changement des
p.a. dans lalcha%e SDC selon les règles données
par la figure 11. La nouvelle SDCe 2m' 1 2" 1 20 obtenue est traitée de la même
manière et ainsi de suitejusqu'à ce qu'il ne reste plus quela SDC d'un rectangle.
Un contour non régulier et la présence de trous entraînent à considérer
quelques cas particuliers rencontrés dans une forme.
3.4.1. Trou
Comme il a été indiqué dans l'introduction, une seule SDC représente les
frontières de la forme dans le cas de la présence de trou. Un chemin invisible de
longueur minimale est créé pour relier le contour extérieur trou
et un(cf. fig.3.b).
Letraitementcommence à partir delachaînereprésentant
le chemin
invisible avec les mêmes conditions énoncées auparavant. L'autre chaîne en vis à
vis est mémorisée au cas où elle n'estpas atteinte à paritr de la première. Les deux
parties sont rassembléesaprès le traitement (fig.12).
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Figure 10: (a) Une forme et son squel&e. (b) i ('j) squeleke par suppression
progressive des SDCe de type 2" 1 2" 1 20.
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Figure 11:Changement des p.a. aprèsla suppression d'unepartie (en pointillé).
(a) 3 2P 1 2" 1 2P 3
-+2 2"2 = 2nf2
(b) 2 2P 1 2" 1 2P 3
d 1 P 2 = 12"+1
d
1 2n 1
(c) 3 2q 1 2P 1 2" 1 2P 2
(d) 3 29 1 2P 1 2n 1 2P 3
d 1 P 2 = 12"+1
1 2"l
(e)32912P12n12PZ243 +
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Figure 12: Traitement d'une forme avecun trou.
3.4.2. Point anguleux, bout et intersection de lignes
Ces éventualités sont présentées dans les figures 13 .a et 13.b. Elles sont
caractérisées par une chaîne de la forme 3 2m 1 2n 1 20 3.
I
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j
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......Yi?

.x
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I

I
I

l
I
I

Figure 13: Traitement (a) des points anguleux, (b) des bouts et intersections de
lignes (m=o)et (c) des fortes courbures.
3.4.2. Courbure
Une forte courbure de ligne est caractérisée
par une chaîîe de la forme
3 2m 1 2" 1 20 1 ou 1 20 1 2n 1 2m 3. Dans ce cas, le squelette se poursuit 8 la
hauteur de celui dela partie traitée précedemment (fig.
13.4.
3.5. Traitement de quelques exemples
Les figures 14 et 15 montrent des exemples pour l'algorithme à critères
métriques dans [ M T 79 ] (b) et pour l'algorithme de squelettisation par SDC
(c). Les formes sont données dans (a), le contour en pointillés est obtenu
avec les
SDC et a subi un lissage préalable par l'utilisation de l'équivalent des opérations
d'ouverture et de fermeture.
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Figure 15: (a) Forme comprenant un trou avec contour SDC lissé. (b) Squelette
ai2
791. (c) Squelette SDC.

c

La manipulationd'une chahe SDC deprimitivesangulaires
présente
sont
l'avantage de netraiter que les points du contour. Différentes transformations
obtenues directement sur la chaîne aprbs un changement éventuel de la direction
de départ. A partir d'autrestypesdereprésentation,cestransformations
sont
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réalisées avec des calculs plus complexes. Les caractéristiques géométriques sont
extraites après un seul passage sur le code pour le calcul des moments, le temps
de traitementse trouve ainsi considérablement réduit.
La méthodedesquelettisation
par suppressionprogressivede
SDC
élémentaires présente des résultats satisfaisants pour le cas des dessins au trait.
Cette méthode, qui peut être améliorée pour les cas plus généraux, offre un outil
intéressant pour le traitement de document, spécifiquement en reconnaissance de
caractères, et l'interprétation des plans formés en majorité de lignes comme les
dessins industriels, de bâtiment
ou de circuits imprimés.
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