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Résumé 
Dans cet article, nous définissons un modèle dédié à la détection 
de structures curvilinéaires. Ces régions caractéristiques sont 
très utiles aux algorithmes de segmentation, ou de mise en 
correspondance (matching) appliqués en stéréoscopie, recherche 
d’image par le contenu, etc. Notre modèle est défini en deux 
temps à partir d’observations d’images réelles : nous proposons 
tout d’abord les composants 1D d’une fonction de coût dont la 
minimisation conduit à la détection de sections de la forme 
curvilinéaire. Ensuite, nous définissons les composants 2D 
permettant la détection de la région dans son ensemble. Nous 
proposons une validation expérimentale de ce détecteur aussi 
bien sur des signaux 1D que sur des images, ainsi qu’une 
comparaison à la méthode de Steger, une étude de répétabilité et 
de robustesse au bruit. 
 
Mots Clef 
Région curvilinéaire, modèle, matching, segmentation 
 
Abstract 
We define in this paper a new model for detection of curvilinear 
regions. This feature detection can be useful for any matching 
based algorithm such as stereoscopic vision, image retrieval. 
We defined our model observing the real world : firstly we 
propose  some 1D components of a cost function we minimize in 
order to detect 1D crossection of the curvilinear region, and 
secondly we define the 2D components allowing the detection of 
the whole region. We validated our detector experimentally 
using 1D signals and images. We compare our results with the 
Steger detector, and we present a repeatability study as well as 
a study of robustness against noise addition. 
 
Keywords 
Curvilinear detection, model-based, matching, 
segmentation 
 

1. Introduction 
 
La détection de points et/ou de régions caractéristiques a 
une grande importance dans de nombreuses applications 
de vision par ordinateur. On peut citer notamment les 

applications de stéréovision [1, 2], de reconnaissance 
d’objets [3], ainsi que les applications de recherche 
d’images par  le contenu [4]. Il existe un grand nombre de 
détecteurs [1, 2, 5-9] et de descripteurs dans la littérature 
et ces différents détecteurs peuvent être combinés dans le 
but d’accroître les performances du système. Toutefois, 
les méthodes actuelles [2, 6-8] (MESR, détecteur de 
coins…) sont incapables de détecter des certaines zones 
caractéristiques qui pourraient être utilisées pour le 
matching. 
 
 

 
Figure 1 : exemple d'image où les détecteurs actuels 

montrent leurs limites 
 
Dans cet article, nous nous proposons de définir de 
nouvelles caractéristiques permettant entre autre la 
résolution de ce problème à partir de l’extraction de 
formes curvilinéaires [10], ou extraction de lignes 
généralisées, extraction basée sur un modèle. Outre les 
applications de reconnaissance de formes, il existe un 
nombre important d’applications pouvant utiliser la 
détection de structures curvilinéaires, notamment des 
applications de segmentations d’images. On peut citer la 
détection de routes, rivières ou de chemins de fer pour 
l’imagerie aérienne et la télédétection [10-12]. On 
trouvera également de nombreuses applications dans le 
domaine médical avec la détection des différents 
vaisseaux [13-15]. La détection de formes curvilinéaires 
peut également trouver application dans l’automobile 
avec notamment l’aide à la conduite [16, 17] grâce à la 
détection des marquages au sol. Quelques exemples 
d’images contenant de telles régions sont représentés 
Figure 2. Nous définissons dans la première partie le 
modèle curvilinéaire [12, 14, 18-20] à partir 



d’observations du monde réel. La seconde partie présente 
la méthode de détection vue comme un problème de 
minimisation. Nous y détaillons les composantes de la 
fonction de coût retenue. Les principaux nouveaux 
critères que nous introduisons sont des attributs de 
textures à l’intérieur et l’extérieur de la forme 
curvilinéaire ainsi qu’une information sur la symétrie du 
profil 1D et la courbure locale de la forme 2D. Dans la 
troisième partie, nous présentons des résultats de 
détection obtenus avec notre modèle sur des profils 1D. 
Nous présentons aussi toujours dans le cadre de l’étude 
1D les résultats d’une étude de répétabilité ainsi qu’une 
comparaison de nos résultats avec ceux obtenus par la 
méthode de filtrage à base de gaussiennes proposée par 
Steger[20]. Enfin dans la dernière partie, des résultats 
obtenus en utilisant le détecteur global seront présentés. 
 

 

  
Figure 2 : Exemples d'images contenant des régions 

curvilinéaires 
 

2. Définition d’une structure 
curvilinéaire 
 

2.1. Géométrie 
 
Nous pouvons définir une région curvilinéaire, par 
analogie avec le mouvement d’un point dans le plan, 
(Figure 3) comme un ensemble de pixels délimités par un 
contour (au sens large) à droite ( )r t  et à gauche ( )l t . 
Dans la cas continu, on peut définir ces régions par 
{ ( ), ( )a t w t }  comme représenté sur la figure 2. Dans le 
cas discret, on peut définir le modèle par l’ensemble 
suivant : ( ){ }, , 0, ,i ic a w i L= =  
où L est la longueur de la région curvilinéaire. 

( )a t  est un vecteur défini par l’axe central entre les 

contours: ( )
( ) ( ) + 

2
l t r ta t =  et de largeur 

( ) ( ) ( )w t l t r t= −  

 

( )w t  

( )a' t  

( )a t  

 
Figure 3 : attributs géométriques 

2.2. Apparence 
Une région curvilinéaire peut être définie par un 
ensemble de profils 1D ( )v t  (qu’on nommera : 
« section », voir Figure 4) qui est un vecteur de pixels 
pris au centre sur un segment perpendiculaire à ( )a t′ et de 
longueur . ( )w t
 

( )lv t , respectivement ( )rv t , est un vecteur contenant les 
valeurs de pixels pris à gauche du contour, 
respectivement à droite, perpendiculairement à ( )a t′ , et 
de longueur , avec . Ces différents 
vecteurs permettront de définir les attributs d’apparence 
de la section d’abord, puis de la forme curvilinéaire dans 
son ensemble. 

( )k t ( ) ( )k t w t<

 Maximum du gradientRégions similaires 

( )w t

( )V t

( )rV t( )lV t

( )h t

( )k t ( )k t

 
Figure 4 : attributs d'apparence 

3. Méthodologie de détection 
La problématique de détection d’une forme curvilinéaire, 
en utilisant le modèle précédent, peut être posée comme 
un problème de minimisation, en définissant une fonction 
de coût pour laquelle il sera nécessaire de trouver un 



minimum sur l’ensemble de l’espace définit par tous les 
vecteurs ( )a t , . Nous pouvons donc définir la 
fonction de coût suivante : 

( )w t
( )( , ( ),J I a t w t ) , où : I est 

l’image étudiée. 
Le résultat de la phase de minimisation sera un ensemble 
S de N régions curvilinéaires définies par : 

{ , 0,...,jS c j N= = }
}

 et 

( ){ , , 0,...,j ij ij jc a w i L= = où : est la longueur de 

la 

Lj

èmej  région curvilinéaire. 

3.1. Composantes 1D de la fonction de 
coût 
 
Notre fonction de coût est composée de différentes 
contraintes qui ont été déterminées à partir d’observations 
d’images réelles. Le profil 1D obtenu à partir de la figure 
(A citer)., nous pouvons voir qu’une région curvilinéaire 
possède une différence de niveaux de gris ou de textures 
importante entre les bords extérieurs (à gauche et à droite) 
et la section. Cette contrainte peut être définie de la façon 
suivante :  

( )
( )

1 ,

1 ,

l

r

m V V

m V V

⎧⎡ ⎤− ≈⎪⎣ ⎦
⎨
⎡ ⎤− ≈⎪⎣ ⎦⎩

0

0
    (1) 

où : est la distance euclidienne normalisée calculée 
dans l’espace de fourier. Elle est définie par : 

m

2

max

ˆ ˆ ˆ ˆ(Re( ( ) Re( ( )) (Im( ( ) Im( ( ))
( ( ), ( )) l r l r
l r

f u f u f u f u
m f u f u

m
− + −=

2

0

)

 

Cette distance permet de prendre en considération les 
textures locales autour de la structure curvilinéaire 
étudiées. Il est possible d’utiliser d’autres types de 
distances en fonction des applications, notamment pour 
accélérer les calculs dans le cas où les images ne sont pas 
ou peu texturées. 
En ce qui concerne les bords droits et gauche autour de la 
région curvilinéaire, ceux-ci doivent être similaires et 
donc satisfaire l’équation suivante : 

( ),l rm V V ≈       (2) 

De plus sur la figure 5, nous pouvons observer que la 
texture dans la section doit être constante tout au long de 
la région curvilinéaire. Cette contrainte se traduit par :  

( ( ), ( ) 0m V t V t dt+ ≈    (3) 

 

 

 
Figure 5 : Observations sur un profil 1D 

 

3.2. Composantes 2D de la fonction de 
coût 
A partir de l’observation des signaux 2D, nous pouvons 
ajouter des contraintes concernant la largeur et la 
courbure de la forme. Comme présenté à la figure (à citer) 
les variations locales de largeur de la forme sont faibles, 
et ce sur l’ensemble de sa longueur, ce qui implique :  

( ) 0dw t
dt

≈      (4) 

De plus la courbure locale ( )tγ , variation angulaire de la 
tangente à la courbe définie par les points situés sur les 
bords droit ou gauche, doit être également constante sur 
l’ensemble de la longueur: 

( ) 0d t
dt
γ

≈      (5) 

 
Enfin, les contours doivent être localement parallèles et 
symétriques autour de l’axe de la région curvilinéaire : 

( ) ( )dr t dl t
dt dt

≈      (6) 



4. Algorithmes et résultats 
expérimentaux 

4.1. Etude du profil 1D 

4.1.1. Algorithme 
 
Sur l’ensemble du profil 1D de longueur imax, nous 
devons minimiser la quantité Q : 

( ) ( ) ( )( )( )1 , , 1 ,l r l rQ m V V m V V m V V= − −  

Nous calculons Q pour plusieurs largeurs de sections 
possibles afin de détecter des formes curvilinéaires plus 
ou moins larges dans l’image. L’algorithme est donc 
intrinsèquement multi-échelle. Il serait encore possible 
d’améliorer les performances avec une approche multi-
échelle plus classique [21] que nous envisageons 
d’utiliser lors d’une extension de ces travaux. Dans le cas 
où nous avons seulement une section sur l’ensemble du 
profil, le pseudo code de l’algorithme est le suivant : 
 

 Pour i1=0 à imax 
 Pour i2=i1+Δ à imax 

 Calculer la FFT sur les vecteurs 
gauches et droites de largeur Δ de 
part et d’autre de i1 et i2. 

 Calculer les distances complexes 
dans l’espace de Fourier. 

 Normaliser les distances. 
 Calculer Q(i1,i2) défini à eq. 1. 

 Trouver le minimum: 
Qmin(Ia)=min(Q(i1,i2))pour i2 : i1 -> imax  
et pour i1 : 0 -> imax avec Ia= (i1+i2)/2 

 

4.1.2. Résultats 1D 
Dans le but de valider dans un premier temps l’algorithme 
de recherche de section, nous l’avons appliqué sur des 
signaux de synthèse et des signaux réels.. Nous décrirons 
dans les figures suivantes le signal original ainsi qu’une 
représentation de la réponse du détecteur qui correspond 
à :  ( ) ( )min' 1Q i Q i= −

Cette valeur est maximale quand i = Ia où Ia est l’abscisse 
de l’axe de la structure curvilinéaire. 
Pour comparer nos résultats avec ceux de Steger, nous 
avons systématiquement représenté les réponses de ses 
filtres (convolution avec la dérivée première d’une 
gaussienne, détection des maxima, convolution avec la 
dérivée seconde d’une gaussienne, détection des passages 
à 0). 
 

a-Signaux 1D de synthèse 
Le premier signal  étudié est le signal « porte » qui 
répond parfaitement à notre modèle car il possède une 
section homogène, un grand gradient à gauche et à droite 

et des bords similaires. Le résultat obtenu est reporté sur 
la Figure 6. Le maximum du détecteur est bien obtenu au 
milieu de la porte. De plus ce maximum est largement 
supérieur aux maxima secondaires, et sera donc aisément 
détectable. Dans ce cas très simple, nos résultats sont 
équivalents à ceux que l’on peut obtenir avec les filtres de 
Steger (Figure 7) 
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Figure 6 : Réponse du détecteur pour le signal porte 
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Figure 7 : Réponse des filtres utilisés par Steger pour 

localiser les profils d’objets curvilinéaires 
 
Le second signal étudié (Figure 8) simule deux textures 
de fréquences différentes et d’amplitudes légèrement 
différentes. Comme pour le signal « porte », la réponse de 
notre détecteur est maximum pour le centre de la texture 
centrale. A titre comparatif, nous avons représentés sur la 
Figure 9 le résultat de la fonction de corrélation entre une 
le signal texturé et une porte ayant même largeur que la 
texture central du signal initial. Dans ce cas notre 
détecteur se révèle plus performant, puisque la corrélation 
présente de multiples maxima locaux de valeurs similaires 
dans la région centrale, rendant la localisation du 
maximum moins précise. Il est également plus performant 
que les filtres de Steger dont les maxima ne sont pas 
significatifs (Figure 10). 
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Figure 8 : Signal original texturé et la réponse du 

détecteur 
 

 
 Figure 9 : Résultats de la fonction de corrélation en 

utilisant une porte et le signal texturé 
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Figure 10 : Réponse des filtres utilisés par Steger pour 

localiser les profils d’objets curvilinéaires 

b- Signaux réels 
De la même manière, nous avons testé notre détecteur sur 
des signaux 1D qui sont des coupes issues d’images 
naturelles. 
Le premier signal réel étudié (Figure 11) est une coupe 
pratiquée sur une image de la rétine, pour laquelle la 
dynamique de l’image est très faible. De plus les contours 
du vaisseau sont relativement mal définis et ne seraient 
pas très toujours bien localisés par un détecteur de 
contour classique. Sur ce signal, la réponse de notre 
détecteur est bien maximale pour le centre du vaisseau 
sanguin, du moins proche de ce qu’un expert humain peut 
déterminer. 
On peut aussi remarquer que la valeur du maximum est 
proche de celui obtenu pour le signal « porte », malgré la 
faible dynamique du signal initial. 
En ce qui concerne les résultats de Steger, la dérivée 
seconde ne présente pas de passage par 0 et ne permet pas 
de localiser correctement le profil (Figure 12). 
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Figure 11 : Réponse du détecteur pour une coupe 1D 

de la rétine 
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Figure 12 : Réponse des filtres utilisés par Steger pour 

localiser les profils d'objets curvilinéaires 
 
Le second signal réel étudié (Figure 13) est une coupe 
pratiquée sur une image d’une scène réelle. La coupe a 
été pratiquée au niveau d’une feuille d’une plante. Sur 
cette coupe, la forme curvilinéaire apparaît noire sur un 
fond blanc. Sur ce type de signal « inversé », la méthode 
de Steger ne fonctionne pas directement alors que notre 
détecteur se comporte de la même manière que le signal 
soit inversé ou non : le maximum est bien localisé sur le 
centre de l’objet. 
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Figure 13 : Réponse du détecteur pour une coupe 

effectuée sur une feuille 
Enfin le dernier signal 1D étudié est une coupe issue 
d’une image aérienne (Figure 14). Cette coupe a été 
réalisée perpendiculairement à une route (la région 
curvilinéaire) bordée de forêt (régions texturées). Dans ce 
cas la détection de la route est possible avec un maximum 
localisé au centre de la forme. La texture présente de 
chaque coté de la route de perturbe pas les performances 
de notre détecteur. 
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Figure 14 : réponse du détecteur dans le cas de la 

détection de route 



 

c- Robustesse aux changements de point de vue 
 
Toujours dans le but de valider la fiabilité de notre 
détecteur, nous avons réalisé une étude de répétabilité, au 
cours de laquelle nous avons évalué la robustesse de la 
méthode aux changements de point de vue. Pour cela 
nous avons réalisé une base d’image contenant 4 scènes 
différentes (Figure 15). Chaque scène a été photographiée 
sous 14 points de vue différents. 

   

  

  

  

Figure 15 : Exemple d'images utilisées pour l'étude de 
répétabilité 

 
L’erreur introduite par notre méthode de détection sur la 
mesure de position de l’axe de la forme et sur la mesure 
de sa largeur (valeur absolue de la différence entre la 
mesure humaine et la réponse du détecteur) est reportée 
dans le Tableau 1. La plupart du temps, cette erreur est 
inférieure à 2 pixels, quelle que soit la largeur de la 
région étudiée (variant de 8 à 180 pixels). Il est donc 
préférable de travailler avec des images de résolution 
importante pour obtenir une erreur relative faible. 

 

Scène 
Erreur absolue de 

la position de l’axe 
(pixels) 

Erreur absolue 
de mesure de la 
largeur (pixels) 

Scène 
extérieure 1.5 1.69 

Câble blanc sur 
sol texturé 1.46 3 

Câble gris sur 
sol texturé 1.46 1.61 

Câble blanc sur  
table en bois 

massif 
2.04 1.92 

Tableau 1 : Etude de répétabilité : robustesse aux 
changements de point de vue 

 
d- Robustesse au bruit 
 

  

  
Figure 16 : exemple d'images utilisées pour l'étude de 

l'influence du bruit 
 

De plus la robustesse à l’influence du bruit à elle aussi été 
étudiée. Pour cela nous avons utilisé des images (non 
compressées) provenant de 2 appareils photo numériques 
de technologies différentes avec lesquels nous avons 
observé une scène avec différents niveaux de sensibilité 
variant entre 25 et 1600 ISO. 
 
L’erreur est reportée dans le Tableau 2. 
 

Scène 
Erreur absolue de 

la position de l’axe 
(pixels) 

Erreur absolue 
de mesure de la 
largeur (pixels) 

Scène intérieur 1.5 4.08 
Tableau 2 : Etude de répétivité : robutesse au bruit 

naturel 
 

4.2. Résultats de détection 2D 

4.2.1. Algorithme 
L’algorithme de détection de profil présenté dans la 
section précédente pourrait être appliqué en tout point de 



l’image. Cependant le temps de calcul serait extrêmement 
important, alors qu’il est d’emblée possible d’éliminer les 
pixels candidats pour lesquels la probabilité d’appartenir 
à un bord de région curvilinéaire est très faible, en 
approximant cette probabilité par la valeur d’un filtre de 
Petrou-Kittler [22] Seuls les pixels présentant un fort 
gradient seront donc explorés. Notre filtre éliminera 
ensuite de lui-même les pixels résiduels issus des régions 
texturées.  
 

4.2.2 Résultats expérimentaux 
a- Images synthétiques 
Nous avons appliqué l’ensemble de l’algorithme 
précédent à une image synthétique présentant des formes 
curvilinéaires texturées d’abord sur fond uni, puis sur 
fond texturé également (Figure 17et Figure 19 ). A droite 
de l’image d’origine, nous avons représenté les pixels 
candidats, issus du filtre de Petrou-Kittler suivi d’une 
suppression des non maxima locaux. 
Nous avons ensuite reporté les points des axes des 
régions curvilinéaires (de longueur supérieure à 10 
pixels) trouvées en blanc sur les Figure 18. et Figure 20 . 
Il est à noter que nous n’avons pas utilisé dans ce cas les 
composantes 2D de la fonction de coût, puisqu’il 
s’agissait essentiellement d’explorer les capacités du filtre 
1D. 
On peut constater la bonne détection de l’ensemble des 
régions, y compris celles se trouvant entre les parties 
texturées, et répondant également au modèle que nous 
avons défini. 
Sur la fig. on peut constater la présence d’un plus grand 
nombre de mauvaises détections, dues aux textures. Ces 
fausses alarmes pourront être filtrées par l’application des 
contraintes 2D (4),(5) et (6). 
 

 
Figure 17 : Objets curvilinéaires texturés sur fond 
uniforme et la réponse du filtre de Petrou-Kittler 

 

 
Figure 18 : Réponse du détecteur pour les objets 

texturés sur fond uniforme 
 

Figure 19 : Objets curvilinéaires texturés sur fond 
texturés et la réponse du filtre de Petrou-Kittler 

 

 
Figure 20 : réponse du détecteur pour les objets 

texturés sur fond texturé 
 

b- Images naturelles 
Nous avons appliqué également l’algorithme à des images 
naturelles. 
Le premier test valide tout d’abord le détecteur sur un 
objet très simple, un crayon sur fond uni (Figure 21). 

  
Figure 21 : Objets curvilinéaires simples et la réponse 

du détecteur 



 
Le deuxième test valide le détecteur dans un cas plus 
complexe : la segmentation de marquages au sol pour la 
circulation routière [16] (Figure 22). Un détail du résultat 
est reporté Figure 23. La ligne est correctement détectée, 
et les régions trouvées dans les ombres peuvent être 
aisément supprimées en utilisant les contraintes 2D. 

 

 
Figure 22 : Scène de circulation routière ombragée 

 

 
Figure 23 : Zoom d'une partie de la réponse du 
détecteur pour la scène de circulation routière 

 
Nous avons ensuite appliqué le détecteur complet à 
l’image de la rétine (Figure 24), une scène de circulation 
routière (Figure 25) et un couple d’image en vue de 
matching entre deux images de la même scène vue sous 
deux angles différents (Figure 26). 
Dans tous les cas nous obtenons une segmentation 
satisfaisante, alors que nous avons utilisé un modèle 
unique pour des applications très différentes. 

 

  
Figure 24 : Segmentation des vaisseaux sanguin de la 

rétine 
 

  
Figure 25 : exemple de segmentation de scène de 

circulation routière 
 

  

   
Figure 26 : Exemple d'utilisation du détecteur pour 

l'analyse stéréoscopique 

5. Conclusion 
Dans cet article nous avons proposé un modèle pour la 
détection de régions curvilinéaires utilisable dans des 
applications de reconnaissance d’objets, de matching et 
de recherche d’images par le contenu. Notre approche est 
basée sur une extension du modèle de Steger auquel nous 
ajoutons notamment des attributs basés sur la transformée 
de Fourier, qui rendent possible la détection dans des 
zones fortement texturées et/ou possédant un faible 
contraste.  
Nous avons construit le modèle en deux temps, tout 
d’abord par l’élaboration d’un filtre permettant une bonne 
détection des sections 1D, ensuite par la définition de 
composants 2D d’une fonction de coût. Le modèle a été 
validé expérimentalement en suivant ces deux étapes, sur 
des signaux et images synthétique et naturels, notamment 
en comparant les résultats à ceux obtenus par la méthode 
de Steger, notre méthode donnant de meilleurs résultats 
dans plusieurs cas. 
Le modèle présente l’avantage d’être plus général que 
certains modèles déjà utilisés dans plusieurs domaines 
d’application dans lesquels on trouve ces types de 
régions. Il suffit d’en choisir correctement les paramètres 
pour l’appliquer à la détection de routes, de vaisseaux 
sanguins, etc. 
Les temps de calculs sont de l’ordre d’une à deux 
secondes pour des images 512x512 sur un PC standard, 
ce qui rend l’algorithme utilisable dans un contexte 



d’analyse relativement lent (comme les applications 
médicales) mais pas encore pour les applications temps 
réel comme l’automobile. Nous envisageons dans le futur 
d’implanter une partie des algorithmes sur architecture 
parallèle à base de FPGA afin d’accélérer le traitement. 
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