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Résuḿe
La plupart des travaux sur la d́etection de texte se
concentre sur le texte artificiel et horizontal. Nous propo-
sons une ḿethode de d́etection en orientation ǵeńerale qui
repose sur un filtre directionnel appliqué dans plusieurs
orientations. Un algorithme de relaxation hiérarchique est
emploýe pour consolider les résultats locaux de direction.
Une étape de vote entre des directions permet d’obtenir
une image binaire localisant les zones de textes.
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1 Introduction
Lors de pŕećedenteśetudes, nous avons mis au point une
technique permettant de détecter et reconnaı̂tre des textes
artificiels dans des images et dans des séquences audio-
visuelles [1, 2]. Dans la suite de cette démarche, nous
présentons nos résultats sur la d́etection de textes de scène
dans des images numériques.
Le passage de la notion de texte artificielà celle de texte de
sc̀ene s’accompagne d’une relaxation dans les contraintes
qui définissent le texte artificiel :
Luminance: Un texte artificiel horizontal est assimilé à une
accumulation de gradients forts dans cette direction. Cette
hypoth̀ese peut̂etre maintenue mais il faut l’étendrèa une
direction inconnue.
Géoḿetrique : Un texte artificiel ob́eit le plus souvent̀a
une charte graphique et tout particulièrement en ce qui
concerne la police donc la taille. Pour un texte de scène,
cette contrainte n’est plus possible. Il est donc nécessaire
de d́evelopper une approche multirésolution.
Forme : Un texte artificiel est un texte fait pour̂etre lu,
superpośe au signal. Il ne subit pas de distorsion et sa
forme est donc ŕegulìere. Ce n’est plus le cas pour un texte
de sc̀ene qui peut subir les transformations/distorsions du
support sur lequel il est impriḿe (et surtout si ce sup-
port, comme dans le cas d’une banderole, n’est pas rigide).
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Compte tenu de la diversité des distorsions, nous suppose-
rons encore une non déformation du texte.
Temporel: La principale caractéristique d’un texte artificiel
est sa stabilit́e temporelle, ind́ependamment du contenu du
signal. Dans le cas d’un texte de scène, cette contrainte doit
être abandonńee.
La seule vraie contrainte d’un texte qui subsiste est la pro-
priét́e texturelle (succession de gradients orientés). C’est
pourquoi notre ḿethode s’appuie sur un détecteur de gra-
dients cumuĺes similaireà celui pŕesent́e dans [1] mais
déploýe dans plusieurs directions.
La bibliographie relativèa la d́etection de textes dans des
directions quelconques est très ŕeduites. Les seuls travaux
connus utilisent des détecteurs de textes non directionnels.
Li and Doermann [3] utilisent un réseau de neurones en-
trâınés sur les coefficients de la transformée de Haar et
estiment la direction du texte grâce aux moments d’iner-
tie. Crandall and Kasturi [4] utilisent les coefficients de la
DCT du flux MPEG pour d́etecter les textes et estiment son
orientation par maximisation de son recouvrement par un
rectangle. Ces deux approches utilisent donc des informa-
tions directionnelles de bas niveau et combinent ces infor-
mations pour cŕeer un d́etecteur non directionnel de texte.
Cependant, ces deux modèles restent tr̀es pauvres.
Nous pensons au contraire que le texte présent dans une
vidéo a des caractéristiques directionnelles propres. Un
détecteur directionnel est par conséquence ńecessaire pour
acćederà cette information particulière. L’objectif par cette
recherche est, par l’utilisation de caractéristiques plus per-
tinentes, d’aboutirà une ŕeduction du taux de fausses
alarmes qui est un des principaux problèmes de la d́etection
de textes (artificiels ou de scènes).
L’article est organiśe de la façon suivante : La section 2
introduira le sch́ema ǵeńeral de la ḿethode. La section 3
présentera en d́etail la relaxation híerarchique. Les résultats
de nos exṕeriences sont donnés dans la section 4, suivie par
une conclusion.

2 Le sch́ema ǵenéral
Pour rendre notre d́etecteur moins sensiblèa la taille du
texteà d́etecter, nous employons une pyramideà plusieurs
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FIG. 1 – Détection de textes de scènes de direction quel-
conque

échelles (normalement 2 niveaux suffisants). La figure 1
montre le sch́ema du traitement appliqué à chaquéechelle.
Le texte est d́etect́e dans plusieurs orientations,i.e. 4
(0◦,45◦,90◦,135◦). Chaque d́etecteur fournit uneprobabi-
lit é pour un pixel d’appartenir̀a une zone de texte dans
une direction donńee. Cependant, un texte est une texture
qui ne ŕepond pas̀a une direction unique lorsque l’on exa-
mine les ŕeponses au niveau du pixel. La notion de direc-
tion d’un texte ou d’un mot est une caractéristique plus glo-
bale. C’est pourquoi nous utilisons un schéma de relaxation
pour consolider et/ou modifier les informations locales de
direction. Uneétape supplémentaire de vote entre des di-
rections permet d’obtenir une image binaire localisant les
zones de textes. Enfin, comme nous l’avonsévoqúe et pour
tenir compte de la variabilité des tailles, l’ensemble de ce
sch́ema est reproduit̀a plusieurśechelles gr̂aceà une struc-
ture pyramidale.
Le filtre utilisé pour la d́etection directionnelle du texte est
une aḿelioration du filtre introduit dans [1]. Ce détecteur
utilisait une accumulation de gradients horizontaux, jus-
tifi ée par le fait que les textes forment une texture régulìere
contenant des frontières verticales qui est alignée hori-
zontalement dans le cas des textes artificiels. Cependant,
ce type de d́etecteur ŕeagit aussi en présence textures
qui ne sont pas des textes. Nous avons donc ajouté une
contrainte supplémentaire, l’alignement, majoritaire, des
ruptures verticales. La nouvelle version de notre filtre tient
donc compte de cette contrainte comme le montre la figure
2. Ce nouveau filtre est une combinaison entre un filtreà
accumulation de gradient et un filtre répondant au coin.
Comme d́etecteur de coin nous utilisons une forme parti-
culière de la d́erivée seconde (estiḿee par la sortie du filtre
sobel dans la directiony appliqúee sur la valeur absolue
du filtre de sobel dans directionx) 1. Ces valeurs sont pro-
paǵees dans la direction des traits des caractères (direction
y). L’orientation peut alorŝetre estiḿee par le signe de la
sortie du filtre de sobel dans la directiony. Une accumu-

1Les d́etecteurs de coins connus (e.g. [5]) sont plus sophistiqués et
produisent des réponses de coins plus ciblées et plus invariantes. Bien
qu’il est facile de les ŕegler pour produire un nombre specifique de points,
nécessaire pour l’indexation ou la robotique, il est très difficile de seuiller
leur ŕeponse absolue.
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FIG. 2 – Un filtre pour la d́etection directionelle du texte

lation dans la directionx met enévidence les ŕegions avec
une concentration de coins alignés. La ŕeponse finale du
détecteur est le produit des deux parties du détecteur.

3 La relaxation hiérarchique
Une estimation de direction est obtenue classiquement par
un filtre local. Une information plus stable est obtenue
avec la prise en compte de voisinages de tailles signi-
ficatives dont le côut est souvent prohibitif. Pour palier
cet inconv́enient, nous utilisons une structure pyramidale
(diff érente de celle utiliśee pour la prise en compte de
textes de tailles variables). Dans notre approche, nous nous
limitons à la d́etection de 4 directions principales. Cette
détection est bien ŝur accompagńee de bruit qui peut̂etre
att́enúe par la prise en compte de la cohérence spatiale des
réponses par un processus de relaxation. Dans ce proces-
sus, chaque sortie de chaque filtre directionnel est réévalúe
par la prise en compte des directions détect́ees dans le
voisinage du pixel consid́eŕe. Notre implantation dans une
structure pyramidale permet de limiter l’accès au voisinage
à un seul acc̀es aux informations du parent du pixel dans la
structure.
L’algorithme de relaxation peut̂etre ŕesuḿe par leśetapes
suivantes :

1. Initialiser les bases des pyramides directionnelles (une
par direction test́ee) par les sorties des filtres direc-
tionnels.

2. Construire les 4 pyramides directionnelles des ni-
veaux 1àN − 1.

3. Recalculer, pour chaque pixel, la sortie de chaque
filtre directionnel par la prise en compte de son voisi-
nage par une descente de la pyramide (du niveauN−1
jusqu’̀a la base).

4. Retourner̀a l’étape 2.

L’algorithme est it́eŕe classiquement jusqu’à convergence,
stagnation des valeurs ouépuisement d’un nombre limité
d’it érations fix́e a priori. En pratique, 10 it́erations sont
suffisantes pour permettreà la coh́erence locale de s’affir-
mer.
Les 4 pyramides que nous utilisons sont construites de
manìere à tenir compte de leur objectif,i.e. un texte
dans une direction particulière, dans leur processus de
filtrage/sous-́echantillonnage. Par exemple, un texte hori-
zontal est un rectangle ayant son axe principal dans la
direction horizontale. Le filtre gaussien utilisé dans la



construction de la pyramide horizontale a un support rec-
tangulaire avec une variance dans la directionX plus
grande que dans la directionY . De m̂eme pour le filtre
appliqúe dans la pyramide verticale. Ces deux filtres sont
séparables. Ce n’est plus le cas des directions diagonales où
nous devons employer un filtre gaussien non séparable. Ces
filtres anisotropics seront comparés avec des filtres gaus-
sien isotropics de taille3×3. Dans tous les cas, nous avons
adopt́e une ŕeduction2 × 2 pour le passage entre deux ni-
veaux conśecutifs.
Lors de la descente du niveauN − 1 à la base, la va-
leur Gl

i du niveaul pour chaque directioni (i ∈ Θ =
{X, Y,R, L}) est misèa jour à partir des informations du
niveau pŕećedent (nous omettons les coordonnées(x, y)
pour des raisons de lisibilité) par

Gl
i

′
=

Gl
iUi

Z
, Z =

∑
j∈Θ

P l
jUj

où Z est une constante de normalisation etUi le facteur de
miseà jour donńe par

Ui =
∑
j∈Θ

 ∑
Q∈Parents(Q)

W (Q)Gl
i(Q)

α

c(i, j)

c(i, k) désigne la compatibilit́e entre deux directions. Le
coefficientα permet une acćelération de la convergence.
Classiquement,α augmente avec le nombre d’itérations.
Le facteur de misèa jour Ui est calcuĺe par une somme
sur les 4 directions des produits entre l’avis des parents sur
la directionj, et la compatibilit́e entre cette direction et la
direction consid́eŕeei.

3.1 Le label “non-texte”
Le mécanismes de relaxation que nous venons de décrire
impose une estimation de direction même pour les pixels
qui se sont pas liés à du texte. De manière ǵeńerale, tous
les pixels des zones de textes sont perturbés par les pixels
n’appartenant pas au texte et pour lesquels l’information
de direction n’est pas pertinente. Pour palier ce problème,
nous proposons de retirer du processus de relaxation les
pixels dont la non appartenance au texte est quasi certaine.
Pour cela, il suffit, dans le ḿecanisme de relaxation, de ra-
jouter un nouveau label ”N” qui d́esigne les zone de non
texte. La d́ecision sur la non appartenanceà une zone de
texte s’appuie sur la valeur maximale des réponses direc-
tionnelles. Une approche intuitive serait de procéderà une
comparaison avec la valeur maximale théorique du filtre

GN = Gmax −max
i∈Θ

(Gi)

où Gmax désigne la sortie maximale du filtre. Malheureu-
sement, celle-ci est liéeà une configuration très particulìere
très peu probable dans une image, elle est donc inutilisable
pour ce type de test. La seule mesure disponible est la va-
leur maximale observ́ee dans l’image en cours de traite-
ment.

Gmax = max
i∈Θ

(max
x,y

Gi(x, y)))

Cette d́efinition du label ”non-texte” suppose que l’image
contient du texte. Dans ce cas, on peut admettre que la va-
leur maximale observ́ee est líee à une zone de texte ob-
serv́ee dans la direction adéquate. Dans le cas contraire,
notre hypoth̀ese conduit̀a la production de fausses alarmes
qui devronŝetre d́etect́ees par leśetapes ult́erieures de type
filtrage morphologique. En effet, on peut attendre des com-
posantes connexes issues de zones de non textes (typique-
ment des textures) qu’elles ne valident pas les contraintes
géoḿetriques et morphologiques associéesà une zone de
texte.
Le seuil śeparant le texte du non-texte est obtenu clas-
siquement par seuillage automatique [6] des distributions
des sorties des filtres directionnels. Comme nous avons 4
filtres, nous retenons la valeur maximale du seuil comme
seuil final (Gt).
Nous incorporons ces valeurs maximales et de seuil dans
un processus de normalisation des sorties des filtres

Gi
′ = s(Gi) , i ∈ Θ = {X, Y,R, L, N}

où s est la fonction de normalisation qui tient compte de
Gt etGmax :

s(x) =


x−Gt

2(Gmax −Gt)
+ 0.5 si x ≥ Gt

x

2Gt
sinon

Dans tout le processus de relaxation, le label ”N” est traité
comme les labels de directions. Sa pyramide associée est
construite en utilisant un filtre gaussien isotropique3× 3.
La fonction de compatibilit́ec(i, j) est proche de źero pour
des directions nettement différentes et proche de 1 pour des
directions similaires. (cf. table 1). Un label non-texte est
uniquement juǵe compatible avec un autre label non-texte
et tr̀es incompatible avec toutes les labels de directions.

Label X Y R L N
X 1 0 0.5 0.5 0
Y 0 1 0.5 0.5 0
R 0.5 0.5 1 0 0
L 0.5 0.5 0 1 0
N 0 0 0 0 1

TAB . 1 – La fonction de compatibilit́e entre les directions.

3.2 Binarisation
Un simple syst̀eme de vote permet de déterminer, pour
chaque pixel, son label de direction, associé à la valeur
maximale de la sortie des différents filtres. Cette segmen-
tation est combińee avec une segmentation ”frustre” obte-
nue par seuillage automatique de la sortie initiale de chaque
filtre. La sortie finale pour chaque segmentation est un ”et”
entre les deux segmentations. La sortie associéeà l’absence
de texte est un ”ou” sur les 4 directions testées.



Type d. rel. Labels Rappel Pŕecision H
Pas de Relax. 4 25.0 11.1 7.69
Pyr. isotr. 4 29.5 15.3 10.07
Pyr. anisotr. X,Y 4 34.1 23.7 13.98
Pyr. anisotr. 4 44.7 29.7 17.84
Pyr. anisotr. 5 48.4 36.8 20.91

TAB . 2 – Résultats pour diff́erents types de relaxation.

4 Résultats
Nous avons cŕee une base de 232 images afin de déterminer
des valeurs appropriées pour les diff́erents param̀etres de
notre ḿethode et proćeder à des tests. Ces images ont
ét́e partiellement extraites du corpus de l’INA2 et par-
tiellement d’une base fournit par notre partenaire France
Télécom. Environ la moitíe de ces images contiennent du
texte artificiel et l’autre moitíe des textes de scènes sans ca-
ract́eristique constante. Les pixels de textes ontét́e marqúes
manuellement afin de construire une vérité terrain pour
chaque type de texte (artificiel ou de scène) et pour les 4
directions.
Les ŕesultats obtenus sont regroupés dans la table 2 en uti-
lisant des mesures classiques de précision et de rappel. En
plus, nous indiquons une mesure unique de performance
(H) estiḿee par la moyenne harmonique des deux mesures
préćedentes [7]. On peut constater que la relaxation, sur-
tout combińee avec des pyramides anisotropique et un cin-
quième label, augmente la performance de la détection de
façon significative. La figure 3 montre le résultat de la re-
laxation appliqúeeà une image. On peut constater que les
pixels d́etect́es se concentrent sur quadrant bas-gauche de
l’image, qui correspond au filtre diagonal, donc l’orienta-
tion du texte.

5 Conclusion et d́eveloppements fu-
turs

Les ŕesultats de d́etection obtenus au niveau du pixel sont
comparables avec ce que l’on obtient pour des textes arti-
ficiels. Il est maintenant ńecessaire de prendre en compte
des contraintes ǵeoḿetriques et de forme (sans prendre en
compte des distorsions). Pour cela, il faut adapter les filtres
morphologiques employés pour le texte artificiel (horizon-
tal) à une direction variable. Enfin, un post-traitement pour
réduire les fausses alarmes est possible en tenant compte de
la dimension temporelle parblock matchingsous certaines
hypoth̀eses de mouvement. Ceci constitue le coeur de notre
recherche actuelle.
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REpŕesentation des Signaux Audiovisuels”, 12-13 No-
vembre 2001.

[3] H. Li et D. Doerman. A Video Text Detection System
based on Automated Training. Dans IEEE Computer
Society,éditeur,Proceedings of the ICPR 2000, pages
223–226, 3 Septembre 2000.

[4] D. Crandall and R. Kasturi. Robust Detection of Sty-
lized Text Events in Digital Video. DansProceedings
of the International Conference on Document Analysis
and Recognition, pages 865–869, 2001.

[5] C. Harris et M. Stephens. A combined corner and edge
detector. DansProceedings 4th Alvey Visual Confe-
rence. Plessey Research Roke Manor, UK, 1988.

[6] N.Otsu. A threshold selection method from gray-level
histograms.IEEE Transactions on Systems, Man and
Cybernetics, 9(1) :62–66, 1979.

[7] C. J. van Rijsbergen.Information Retrieval. Butter-
worths, London, 2nd́edition, 1979.


