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Résumé
Nos travaux se situent dans le contexte de recherche de mo-
tifs fréquents dans une base d’images, où les images sont
modélisées par des cartes combinatoires. Pour cela nous
définissons deux signatures de cartes combinatoires nD,
permettant d’identifier efficacement les cartes : une pre-
mière qui a une complexité quadratique en mémoire, et
permet de décider de l’isomorphisme en temps linéaire ;
une seconde qui a une complexité linéaire en mémoire, et
permet de décider de l’isomorphisme en temps quadra-
tique. Nous montrons ensuite comment utiliser ces signa-
tures pour rechercher efficacement une carte dans une base
de cartes.
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Abstract
Our general goal is to extract frequent patterns in a data-
base of images, where images are modelled by combinato-
rial maps. To do so, we define two nD combinatorial map
signatures : the first one has a quadratic space complexity
and may be used to decide of isomorphism with a new map
in linear time whereas the second one has a linear space
complexity and may be used to decide of isomorphism in
quadratic time. Then, we show how to use these signatures
to efficiently search a map in a database of maps.
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1 Introduction
Il existe différentes structures de données pour modéliser le
partitionnement en régions d’une image. Toutes ces struc-
tures sont plus ou moins dérivées du graphe d’adjacence
des régions [17]. Il a été démontré que les cartes com-
binatoires permettent de décrire précisément la topologie
des partitions d’une image (par exemple en 2D [3] ou en
3D [6]) et il existe des algorithmes efficaces en traitement
d’image, qui utilisent les informations topologiques.

Les cartes combinatoires sont un modèle mathématique de
représentation de la topologie des subdivisions de l’espace.
D’abord définies en 2D [9, 18, 12, 5], elles ont ensuite été
étendues en nD [4, 13, 14].
Notre but est de définir de nouveaux algorithmes sur les
cartes combinatoires dans le cadre du traitement d’image.
Nous sommes particulièrement intéressés par la classifica-
tion d’images et, nous proposons de définir une classe en
extrayant des motifs qui apparaissent fréquemment dans
les images de cette classe. Si une image est représentée
par une carte combinatoire, cela revient à rechercher des
sous-cartes fréquentes. La recherche de motifs fréquents
dans une base de données est un problème bien connu en
fouille de données [1, 2]. L’efficacité de ces méthodes dé-
pend de la capacité à identifier très rapidement si deux mo-
tifs sont identiques et à rechercher si un élément est présent
dans une base. Donc, si le problème de recherche de sous-
graphes fréquents est très complexe dans le cas général,
il peut être résolu efficacement pour certaines classes de
graphes comme les arbres, ou les graphes planaires [11],
car l’isomorphisme de tels graphes peut être décidé en
temps polynomial. Un point clé pour décider efficacement
de l’isomorphisme réside dans la définition d’une signa-
ture, c.-à-d., une représentation canonique.
Dans cet article, nous définissons deux signatures de cartes
combinatoires, que nous utilisons pour représenter une
base de cartes. Cette représentation permet de rechercher
efficacement un élément dans une base.
La section 2 introduit les notions de cartes combinatoires.
La section 3 présente les algorithmes pour construire deux
signatures de cartes, ainsi que des expérimentations sur les
images (cette partie est publiée dans [10]) . Enfin, la sec-
tion 4 définit deux représentations d’une base de cartes
ainsi que des expérimentations qui montrent leurs avan-
tages et leurs inconvenients.

2 Rappels sur les cartes combina-
toires

Une carte combinatoire est un modèle topologique qui per-
met de représenter les subdivisions de l’espace et les rela-
tions d’adjacence entre elles. Ce modèle a été défini dans
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
β1 2 3 4 5 6 7 1 9 10
β2 15 14 18 17 10 9 8 7 6

10 11 12 13 14 15 16 17 18
β1 11 8 13 14 15 12 17 18 16
β2 5 12 11 16 2 1 13 4 3

FIG. 1 – Exemple de carte combinatoire. Les brins sont
représentés par des arcs noirs. Deux brins 1-cousus se
suivent, et deux brins 2-cousus sont joints par un petit seg-
ment gris et sont orientés dans des directions opposées.
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c e

a b c d e f g
β1 b c d a f g e
β2 ε ε e ε c ε ε

FIG. 2 – Exemple de carte combinatoire ouverte. Les brins
a, b, d, f et g ne sont pas 2-cousus.

un premier temps en 2D pour représenter les graphes pla-
naires et à ensuite été étendu pour représenter des objets nD
orientables et fermés. Les cartes combinatoires sont utili-
sées efficacement en tant que structure de données en trai-
tement d’images et en modélisation géométrique. Elle est
définie par un ensemble de brins et un ensemble de fonc-
tions βi où chaque βi est une relation d’adjacence entre les
cellules de dimension i. Par exemple, β1 est une permuta-
tion qui relie deux arêtes (cellules 1D). β2 est une involu-
tion, qui représente la relation d’adjacence entre les faces
(cellules 2D). β3 est une involution, qui représente la rela-
tion d’adjacence entre les volumes (cellules 3D) et ainsi de
suite pour n dimensions.

Définition 1 (Carte combinatoire [14]). Une carte com-
binatoire nD (ou n-carte) est un (n + 1)-uplet C =
(B, β1, . . . , βn) tel que
– B est un ensemble fini de brins ;
– β1 est une permutation sur B, c.-à-d., une bijection de B

dans B ;
– ∀ 2 ≤ i ≤ n, βi est une involution sur B, c.-à-d., une

bijection de B dans B telle que βi = β−1
i ;

– ∀ 1 ≤ i ≤ n − 2, ∀ i + 2 ≤ j ≤ n, βi ◦ βj est une
involution sur B.

Notons β0 pour β−1
1 . Deux brins i et j tels que i = βk(j)

sont dis k-cousus. La figure 1 donne un exemple de carte
combinatoire 2D.
Il est parfois intéressant de définir partiellement certains
βi, c’est ce que nous appelons une carte combinatoire ou-
verte. L’idée est d’introduire un nouvel élément ε dans l’en-
semble des brins, et de permettre aux brins d’être i-cousus
à ε. Par définition, ∀0 ≤ i ≤ n, βi(ε) = ε. La figure 2
donne un exemple de carte ouverte (cf. [16] pour une défi-
nition plus précise).
Lienhardt a défini l’isomorphisme entre deux cartes com-
binatoires comme suit.

Définition 2 (Isomorphisme de cartes [15]). Deux cartes

C = (B, β1, . . . , βn) et C ′ = (B′, β′1, . . . , β
′
n) sont iso-

morphes s’il existe une fonction bijective f : D → D′,
appelée fonction d’isomorphisme, telle que ∀b ∈ B, ∀i,
1 ≤ i ≤ n f(βi(b)) = β′i(f(b)).

Cette définition a été étendue aux cartes ouvertes dans [8]
en ajoutant la contrainte que f(ε) = ε. De ce fait, lorsque
deux cartes sont isomorphes, quand un brin est i-cousu à ε,
alors son brin associé par f est aussi i-cousu à ε.
Enfin, la définition 3 indique qu’une carte est connexe s’il
existe un chemin de brins cousus entre chaque paire de
brins.

Définition 3 (Carte connexe). Une carte combinatoire
C = (B, β1, . . . , βn) est connexe si ∀b ∈ B, ∀b′ ∈ B,
il existe un chemin de brins (b1, . . . , bk) tel que b1 = b,
bk = b′ et ∀1 ≤ i < k,∃ji ∈ {0, . . . , n}, bi+1 = βji(bi).

Pour simplifier, nous limitons la présentation des algo-
rithmes proposés dans cette article au cas des cartes
connexes. Une discussion portant sur les cartes non
connexes est ménée en conclusion.

3 Signatures de cartes
3.1 Étiquetage de cartes
Nos signatures sont basées sur un étiquetage des cartes tel
que chaque brin est associé à une étiquette différente. Par
définition l’étiquette pour ε est 0.

Définition 4 (Étiquetage (labelling)). Soit une carte C =
(B, β1, . . . , βn), un étiquetage de C est une fonction bijec-
tive l : B ∪ {ε} → {0, . . . , |B|} telle que l(ε) = 0.

Exemple 1. l = {ε : 0, a : 3, b : 1, c : 5 , d : 7, e :
2, f : 6, g : 4} est un étiquetage de la carte de la figure 2.

Un étiquetage d’une carte peut se calculer en parcourant
celle-ci, et en numérotant les brins au fur et à mesure de
leur découverte. Pour une même carte, des étiquetages se-
ront différents si : (i) les brins de départ sont différents,
(ii) les stratégies pour gérer l’ordre des brins à traiter sont
différentes (p. ex., FIFO ou LIFO), ou (iii) les ordres dans
lesquels les fonctions βi sont utilisées pour découvrir de
nouveaux brins sont différents.
L’étiquetage correspondant à un parcours en largeur de la
carte et où les fonctions βi sont utilisées dans l’ordre crois-
sant, est défini comme suit.

Définition 5 (Breadth first labelling (BFL)). Soit une carte
C = (B, β1, . . . , βn) et un brin b ∈ B, l’étiquetage BFL
associé à (C, b) est l’étiquetage retourné par la fonction
BFL(C, b) décrite dans l’algorithme 1.

Exemple 2. Pour la carte de la figure 2 :

BFL(C, a) =
{ε : 0, a : 1, b : 3, c : 4, d : 2, e : 5, f : 7, g : 6}

BFL(C, e) =
{ε : 0, a : 7, b : 5, c : 4, d : 6, e : 1, f : 3, g : 2}
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Algorithme 1 : BFL(C, b)
Entrées : Une carte ouverte C = (B, β1, . . . , βn), et un

brin b ∈ B
Sortie : un étiquetage l : B ∪ {ε} → {0, . . . , |B|}
pour tous les brins b′ ∈ B faire1

l(b′)← −12

l(ε)← 03

Soit F une file vide4

ajouter b à la fin de F5

l(b)← 16

etiquette ← 27

tant que F n’est pas vide faire8

enlever b′ de la tête de F9

pour i ∈ 0 . . . n faire10

si l(βi(b′)) = −1 alors11

l(βi(b′))← etiquette12

etiquette ← etiquette + 113

ajouter βi(b′) à la fin de F14

retourner l15

Proposition 1. L’algorithme 1 retourne un étiquetage.

Démonstration.
– l(ε) vaut 0 (ligne 2).
– ∀b, b′ ∈ B, b 6= b′ ⇒ l(b) 6= l(b′). En effet, à chaque

fois qu’un brin est étiqueté (ligne 6 et 12) le compteur
étiquette est incrémenté (ligne 13).

– ∀b ∈ B, 1 ≤ l(b) ≤ |B|. Chaque brin entre exactement
une fois dans la file F car (i) la carte est connexe, et (ii)
un brin entre dans la file seulement s’il n’a pas encore été
étiqueté, enfin il reçoit une étiquette juste avant d’entrer
dans la file.

Proposition 2. La complexité en temps de l’algorithme 1
est O(n · |B|)

Démonstration. La boucle tant que (lignes 8-14) est itérée
|B| fois car (i) exactement un brin b est retiré de la file à
chaque itération ; et (ii) chaque brin b ∈ B entre une fois
dans la file. La boucle pour (lignes 10-14) est itérée n+ 1
fois.

Soit une carte C et un étiquetage l, C peut être décrite (c.-
à-d., ses fonctions β1 à βn) par une séquence d’étiquettes
de l. L’idée est de lister les n étiquettes des n brins i-cousus
au brin étiqueté par 1 (c.-à-d., l(β1(1)), . . . , l(βn(1))), puis
par 2 (c.-à-d., l(β1(2)), . . . , l(βn(2))), etc. Plus formelle-
ment, le mot associé à une carte et à un étiquetage est défini
comme suit.

Définition 6 (Mot (Word)). Soit une carte C =
(B, β1, . . . , βn) et un étiquetage l : B ∪ {ε} →
{0, . . . , |B|}, le mot associé à (C, l) est la séquence

W (C, l) =< w1, . . . , wn·|B| >

telle que ∀i ∈ {1, . . . , n}, ∀k ∈ {1, . . . , |B|}, wi·k =
l(βi(bk)) où bk est le brin étiqueté k, c.-à-d., bk = l−1(k).

Algorithme. Soit une carte C = (B, β1, . . . , βn) et un
étiquetage l, le motW (C, l) est construit en prenant chaque
brin deB dans l’ordre croissant de l’étiquetage et en listant
les étiquettes de ses n brins i-cousus. Cela est réalisé en
O(n · |B|).
Notation. Le mot associé au parcours en largeur (BFL)
d’une carte C et en commençant par le brin b est noté
WBFL(C, b), c.-à-d.,

WBFL(C, b) = W (C,BFL(C, b))

Exemple 3. Les mots associés à la carte de la figure 2 pour
les étiquetages de l’exemple 2 sont respectivement

WBFL(C, a) =< 3, 0, 1, 0, 4, 0, 2, 5, 7, 4, 5, 0, 6, 0 >
WBFL(C, e) =< 3, 4, 1, 0, 2, 0, 6, 1, 4, 0, 7, 0, 5, 0 >

Le point principal qui nous permet d’utiliser les mots
pour construire une signature est que deux cartes sont iso-
morphes si et seulement si elles ont au moins un mot en
commun construit à partir d’un parcours en largeur, comme
l’explique le théorème 1.

Théorème 1. Deux cartes C = (B, β1, . . . , βn) et C ′ =
(B′, β′1, . . . , β

′
n) sont isomorphes si et seulement si il existe

deux brins b ∈ B et b′ ∈ B′ tels que WBFL(C, b) =
WBFL(C ′, b′)

La démonstration de ce théorème se trouve dans [10].

3.2 Signature sous forme d’un ensemble de
mots (Set Signature)

Une carte peut être définie par l’ensemble de tous les mots
construits par la fonctionBFL, pour tous les brins de cette
carte. Cet ensemble constitue notre première signature.

Définition 7 (Set Signature). Soit une carte C =
(B, β1, . . . , βn) La Set Signature de C est SS(C) =
{WBFL(C, b)|b ∈ B}

Algorithme. SS(M) est construit en calculant
WBFL(C, b) pour chaque brin b ∈ B et en conser-
vant tous les mots différents dans SS(C). Donc, la
complexité est O(n · |B|2).

Théorème 2. SS(M) est une signature, c.-à-d., deux
cartesC etC ′ sont isomorphes si et seulement si SS(C) =
SS(C ′) (voir la preuve dans [10]).

Une conséquence directe du théorème 1 et du théorème 2
est que deux cartes non-isomorphesC etC ′ sont telles que,
SS(C) ∩ SS(C ′) = ∅.

Propriété 1. La complexité spatiale de la Set Signature
d’une carte est O(n · |B|2).

Démonstration. La Set Signature contient au plus |B|mots
(il peut y en avoir moins de |B|, si la carte contient des
automorphismes). Chaque mot contient exactement n · |B|
étiquettes.
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FIG. 3 – Arbre lexicographique de la Set Signature de la
carte de la figure 2.

Arbre lexicographique. La Set Signature d’une carte
peut être représentée par un arbre lexicographique qui re-
groupe les préfixes communs des mots de l’ensemble. Par
exemple, l’arbre lexicographique de la Set Signature de la
carte de la figure. 2 est présenté dans la figure 3.

Propriété 2. À partir d’une carte C = (B, β1, . . . , βn)
et d’un arbre lexicographique de la Set Signature SS(C ′)
d’une autre carte C ′, savoir si C et C ′ sont isomorphes
peut être déterminé en O(n · |B|).

Démonstration. Pour décider de l’isomorphisme il suffit
de construire un mot à partir de n’importe quel brin b ∈ B,
et de vérifier si WBFL(C, b) est une branche de l’arbre
lexicographique.

3.3 Signature sous forme d’un mot (Word Si-
gnature)

L’ordre lexicographique est un ordre total strict sur les
mots. Si deux Set Signatures ont un mot en commun alors
elles sont égales. Donc, une autre signature peut être défi-
nie en ne conservant que le plus petit mot de la Set Signa-
ture.

Définition 8 (Word Signature). Soit une carte C donnée,
la Word Signature de C est, WS(C) = w ∈ SS(C) tel
que ∀w′ ∈ SS(C), w ≤ w′.

Exemple 4. La Word Signature de la carte de la figure 2
est WS(C) =< 3, 0, 1, 0, 2, 4, 6, 3, 4, 0, 7, 0, 5, 0 >

Propriété 3. La complexité spatiale de la Word Signature
est O(n · |B|).

Algorithme. La Word Signature d’une carte C est
construite en appelant la fonction WBFL(C, b) pour
chaque brin b ∈ B, et en ne gardant que le plus petit mot,

selon l’ordre lexicographique. La complexité en temps est
O(n · |B|2). Le processus peut être amélioré (sans chan-
ger la complexité dans le pire cas) en comparant le mot en
construction avec le plus petit mot actuel et en stoppant la
construction dès qu’il est plus grand.

Propriété 4. À partir d’une carte C = (B, β1, . . . , βn)
et une Word Signature WS(C ′) d’une autre carte C ′, dé-
terminer si C et C ′ sont isomorphes peut être calculé en
O(n · |B|2).

Démonstration. Pour décider de l’isomorphisme, il faut
construire tous les mots à partir de tous les brins b ∈ B,
et vérifier si WBFL(C, b) = WS(C ′). Dans le pire des
cas, |B| mots sont construits, donc la complexité en temps
est en O(n · |B|2).

3.4 Expérimentations
Utilisation de la signature de cartes pour la recherche
d’images. Une carte peut être extraite à partir d’une
image segmentée en utilisant un algorithme linéaire qui est
décrit dans [7]. Cela nous permet d’obtenir la même carte
malgré des rotations (90˚, 180˚ ou 270˚) ou des change-
ments de résolution de l’image. La signature de carte peut
donc être utilisée pour identifier une image, et est résistante
à ces transformations. Le tableau 1 donne pour 5 images,
le nombre de brins et de faces de la carte extraite de ces
images, ainsi que le temps CPU pour construire leurs si-
gnatures.

Propriétés de construction des signatures. Pour com-
parer les propriétés des deux signatures, nous avons effec-
tué des expériences avec des cartes de différentes tailles
(1000, 2000, 4000 et 8000 brins) générées aléatoirement.
Le tableau 2 compare le temps de construction des deux
signatures ainsi que le nombre de brins visités durant la
construction. Pour construire la Set Signature, nous devons
parcourir complètement la carte pour chacun des brins,
donc le nombre total de brins visités est toujours égal à
|B|2 et la complexité ne dépend pas du brin de départ. Pour
construire la Word Signature, nous devons aussi parcourir
la carte pour chacun des brins, mais ce parcours peut être
stoppé dès que le mot en construction est plus grand que
le plus petit mot actuel. Donc, si dans le pire des cas la
complexité est quadratique, comme pour la Set Signature,
le tableau 2 montre qu’en pratique la complexité est sous-
quadratique. En effet, le nombre moyen de brins visités par
chaque parcours varie de 19.48 pour des cartes de 1000
brins, à 26.91 pour des cartes de 8000 brins. Le tableau 2
montre aussi que même si le nombre de brins visités dé-
pend de l’ordre dans lequel les brins de départ sont choisis,
l’écart-type reste assez bas.

Utilisation des signatures pour décider de l’isomor-
phisme. Nous comparons maintenant les deux signatures
avec une méthode d’appariement direct pour vérifier l’iso-
morphisme entre une carte C dont nous possédons la si-
gnature, et une nouvelle carte C ′.
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Image
Nb de brins 3410 6060 1728 4224 1590
Nb de faces 590 1044 295 716 275
SS(M) 0.83 2.21 0.26 1.14 0.26
WS(M) 0.26 0.53 0.15 0.32 0.16

TAB. 1 – La première ligne montre les images, les deux suivantes donnent le nombre de brins et de faces de la carte corres-
pondant à l’image ; les deux dernières lignes donnent le temps CPU en secondes pour construire la Set Signature et la Word
Signature de ces cartes.

Set Signature Word Signature
Temps Brins visités

|B| Temps Brins visités
|B|

|B| moy moy (écart) moy moy (écart)
1000 0.054 1000 (0) 0.047 19.48 (3.24)
2000 0.228 2000 (0) 0.084 19.27 (3.71)
4000 1.056 4000 (0) 0.262 23.78 (5.31)
8000 4.088 8000 (0) 0.352 26.91 (4.88)

TAB. 2 – Comparaison de la complexité en temps pour
construire les Set et Word Signatures d’une carte. Chaque
ligne donne le nombre de brins |B| d’une carte et, pour
chacune des signatures, le temps CPU (en secondes) et le
ratio entre le nombre de brins visités et |B|. La moyenne
et l’écart-type sont donnés pour 100 exécutions lorsque
l’ordre des brins de départ est changé.

La compléxité de l’algorithme d’appariement direct décrit
dans [8] est O(n · |B|2).
Avec la Set Signature SS(C), la complexité dans le pire
des cas estO(n · |B|), car il suffit de faire un seul parcours
de la carte à partir de n’importe quel brin de départ. Le ta-
bleau 3 montre que, quand C ′ et C sont isomorphes (quand
le pourcentage de brins différents est de 0%), l’algorithme
visite exactement une fois chaque brin de la carte C ′. Si
C et C ′ ne sont pas isomorphes, nous pouvons stopper la
construction du mot dès qu’il n’y a plus de branche cor-
respondante dans l’arbre lexicographique. Nous pouvons
donc décider que C et C ′ ne sont pas isomorphes en temps
sous-linéaire. Le tableau 3 montre que plus C et C ′ sont
différents, plus le nombre de brins visités est petit.
Avec la Word SignatureWS(C), la complexité dans le pire
cas est O(n · |B|2), car il faut faire un parcours de la carte
C ′ à partir de chacun de ses brins. Toutefois, le parcours
peut être stoppé dès que le mot en cours de construction
est différent de la signature de C. Le tableau 3 montre que
plus C et C ′ sont différents, plus le nombre de brins visités
est petit. En pratique chaque brin est visité entre 2 et 4 fois.
Notons que ce ratio ne varie presque pas quand la taille des
cartes augmente.
Le tableau 3 montre que l’algorithme d’appariement direct
et la méthode utilisant la word signature donnent des résul-

tats très proches alors que la méthode utilisant la Set Signa-
ture permet de décider le l’isomorphisme en un temps bien
meilleur.

4 Représentation d’une base de
cartes

Il est possible de représenter une base de cartes dans un
seul arbre lexicographique. Le principe est de fusionner la
signature de chaque carte de la base. Un arbre peut regrou-
per soit la Set Signature, soit la Word Signature de chacune
des cartes de la base.

4.1 Arbre de Set Signatures
Le principe de l’arbre de Set Signatures est de fusionner
les arbres lexicographiques des cartes de la base. Si chaque
carte a un identifiant i, chaque nœud du nouvel arbre cor-
respondant à une feuille de l’arbre de la carte i est étiqueté
par i. Ainsi, s’il y a x cartes Ci = (Bi, βi

1, . . . , β
i
n) avec

i ∈ {O, . . . , x}, la taille de la base est au maximum égale
à :

∑x
i=1 n · |Bi|2

La taille de la base est quadratique en la taille des cartes qui
composent la base. En pratique la taille de la base est infé-
rieure car l’arbre que nous construisons regroupe tous les
préfixes communs. Grâce à cette représentation de la base
nous pouvons chercher si une carte C = (B, β1, . . . , βn)
est présente dans la base enO(n · |B|). En effet, il suffit de
faire un seul parcours de la carteC, en partant de n’importe
quel brin. À la fin de ce parcours, si le mot construit cor-
respond à une branche de l’arbre, et si le nœud sur lequel
nous nous trouvons possède une étiquette i, alors la carte
C est la carte connue dans notre base sous l’étiquette i. En
revanche, si à la fin du parcours, il n’y a pas de branche qui
corresponde au mot construit, ou si le nœud sur lequel nous
nous trouvons ne possède pas d’étiquette alors, la carte C
n’est pas une carte de notre base.

4.2 Arbre de Word Signatures
Le principe de l’arbre de Word Signatures est de fusionner
les Word Signatures des cartes de la base. Si nous considé-
rons la Word Signature comme un arbre lexicographique à
une seule branche, alors le principe est exactement le même
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Set Signature Word Signature Isomorphisme direct
|B| Temps Brins visités

|B| Temps Brins visités
|B| Temps Brins visités

|B|
moy moy (écart) moy moy (écart) moy moy (écart)

10
00

0% 0.000099 1.000 (0.000) 0.035 2.13 (0.64) 0.030 2.09 (0.72)
1% 0.000091 0.298 (0.214) 0.060 3.71 (1.48) 0.058 3.58 (1.51)

10% 0.000086 0.026 (0.021) 0.059 3.41 (1.34) 0.058 3.42 (1.53)
50% 0.000072 0.015 (0.006) 0.056 1.88 (1.19) 0.056 1.64 (1.08)
99% 0.000068 0.011 (0.004) 0.050 1.59 (0.90) 0.055 1.55 (0.93)

20
00

0% 0.000215 1.000 (0.000) 0.084 2.59 (1.47) 0.076 2.55 (1.62)
1% 0.000161 0.069 (0.081) 0.095 3.08 (1.79) 0.102 3.22 (1.64)

10% 0.000130 0.019 (0.032) 0.076 2.92 (1.76) 0.084 3.01 (1.72)
50% 0.000098 0.006 (0.005) 0.073 1.77 (1.40) 0.067 1.56 (1.43)
99% 0.000097 0.006 (0.003) 0.069 1.38 (0.83) 0.066 1.38 (0.93)

40
00

0% 0.000341 1.000 (0.000) 0.262 2.46 (1.30) 0.212 2.31 (1.41)
1% 0.000292 0.015 (0.037) 0.434 3.09 (1.89) 0.451 3.45 (1.58)

10% 0.000222 0.005 (0.005) 0.329 2.57 (1.81) 0.331 3.02 (1.43)
50% 0.000178 0.005 (0.006) 0.286 2.03 (1.41) 0.305 2.54 (1.20)
99% 0.000164 0.005 (0.003) 0.273 1.43 (0.85) 0.265 1.28 (1.09)

80
00

0% 0.000697 1.000 (0.000) 0.352 2.23 (1.04) 0.450 2.62 (0.98)
1% 0.000556 0.032 (0.178) 1.451 3.11 (1.86) 1.397 2.99 (1.62)

10% 0.000439 0.003 (0.009) 1.343 3.05 (1.81) 1.263 2.89 (1.45)
50% 0.000296 0.002 (0.003) 1.042 2.44 (1.25) 1.101 2.46 1.31
99% 0.000353 0.003 (0.003) 0.993 1.53 (1.02) 0.910 1.48 (1.14)

TAB. 3 – Comparaison entre la Word Signature, la Set Signature et un algorithme d’appariement direct pour décider de
l’isomorphisme entre une carte C ′ et une carte C. Nous considérons que la signature de la carte C est connue. C et C ′ ont le
même nombre de brins, et sont créées aléatoirement à partir d’un pourcentage de brins communs. Quand la différence est de
0%, C et C ′ sont isomorphes. Chaque ligne montre : le nombre de brins de C, le pourcentage de brins différents entre C et
C ′ et pour chaque méthode, le temps en secondes (sur un core2-duo avec 4Go de RAM) et le ratio entre le nombre de brins
visités et le nombre de brins de C. La moyenne et l’écart-type sont donnés pour 100 exécutions lorsque l’ordre des brins de
départ de C ′ est changé.

que pour l’arbre de Set Signatures. La taille de la base di-
minue par rapport à l’arbre de Set Signatures. En effet, la
taille de la base devient linéaire à la taille des cartes pré-
sentes dans la base. S’il y a x cartes Ci = (Bi, βi

1, . . . , β
i
n)

avec i ∈ {O, . . . , x}, la taille de la base est au maximum
égale à :

∑x
i=1 n · |Bi|

Avec cette représentation, la recherche d’une carte C =
(B, β1, . . . , βn) dans notre base se fait en O(n · |B|2). En
effet, il faut réaliser un parcours de C en partant de chacun
de ses brins. À la fin d’un parcours, si le mot construit cor-
respond à une branche de l’arbre et si le nœud sur lequel
nous nous trouvons possède une étiquette i, alors la carte
C est la carte connue dans notre base sous l’étiquette i. Par
contre si à la fin d’un parcours, il n’y a pas de branche qui
corresponde au mot construit, ou si le nœud sur lequel nous
nous trouvons ne possède pas d’étiquette, alors il faut re-
faire un parcours de C en partant d’un autre brin. Si à la
fin de tous les parcours aucune correspondance avec une
étiquette i de l’arbre n’a été trouvée, alors la carte C n’est
pas une carte de notre base.

4.3 Expérimentations
Nos deux représentations ont des avantages et des inconvé-
nients antagonistes. L’arbre de Set Signatures est quadra-
tique en taille mais est linéaire en temps, tandis que l’arbre
de Word Signatures est linéaire en taille mais est quadra-
tique en temps.
Nous montrons tout d’abord l’apport de la représentation
d’une base en un seul arbre. Dans le tableau 5 nous avons
créé des bases de 100 cartes de taille identique (100, 200,
500, 1 000, 2 000, 4 000 et 8 000 brins) générées aléatoi-
rement. En comparant pour chacune des signatures les co-
lonnes Base et Arbre, nous observons que stocker toutes
les cartes dans un seul arbre est moins couteux en mémoire
que de stocker la signature de chaque carte séparément,
mais ce gain est minime (toujours inférieur à 10%). En re-
vanche, le temps de recherche d’un élément dans la base
est beaucoup plus petit avec notre représentation de la base
en arbre. Entre les colonnes base et arbre, nous notons un
temps 50 à 100 fois plus petit pour la représentation en
arbre. Ce qui s’explique par le fait que la recherche dans
l’arbre dépend de la taille de la carte recherchée, mais ne
dépend pas du nombre de cartes présentes dans la base. Au
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Cartes mémoire temps (en s)
100 195 771 0, 010435

1 000 1 933 461 0, 010267
10 000 19 311 582 0, 010906

100 000 192 171 529 0, 010892

TAB. 4 – Influence du nombre de cartes dans une base re-
présentée par un arbre de Word Signatures. Chaque ligne
montre : le nombre de cartes de 1000 brins qui composent
la base, l’utilisation mémoire (nombre de nœuds de l’arbre)
et le temps de recherche d’un élément dans la base.

contraire, avec la représentation de la base par l’ensemble
des signatures des cartes, il faut comparer la carte recher-
chée avec chacune des signatures, donc plus il y a de cartes
dans la base plus le temps de recherche d’un élément est
grand.
Ensuite nous comparons l’arbre de Set Signatures avec
l’arbre de Word Signatures. Le tableau 5 montre que la
recherche dans un arbre de Set Signatures est beaucoup
plus rapide que dans un arbre de Word Signatures, cepen-
dant l’arbre de Set Signatures est très vite limité par la mé-
moire importante qu’il utilise. Avec notre machine (16Go
de RAM), il nous est impossible de stocker une base de
100 cartes de 2 000 brins, alors que cela ne pose aucun pro-
blème avec un arbre de Word Signatures. La représentation
en arbre de Set Signature sera donc utilisée que dans les cas
où la base est trés petite et que le temps de recherche d’un
élément doit être très court. Dans tous les autres cas nous
utiliserons la représentation en arbre de Word Signature.
Le tableau 4 montre l’influence du nombre de cartes dans
une base, lorsque celle-ci est représentée par un arbre de
Word Signatures. Notons que la taille de l’arbre augmente
de façon linéaire par rapport au nombre de cartes. Par
contre, il est intéressant de noter que le temps pour recher-
cher un élément dans la base semble constant et ne dépend
pas du nombre de cartes dans la base. Nous pouvons donc
rechercher un élément dans une base de 100 000 cartes de
1 000 brins en un centième de seconde en utilisant un arbre
de Word Signatures.

5 Conclusion
Dans cet article, nous avons défini deux signatures de cartes
combinatoires, qui correspondent à des représentations ca-
noniques de cartes combinatoires nD. La complexité en
mémoire de la première signature est quadratique, mais
permet de décider de l’isomorphisme en temps linéaire. La
complexité en mémoire de la seconde signature est linéaire,
et permet de décider de l’isomorphisme en temps qua-
dratique dans le pire cas, mais linéaire en pratique. Nous
avons utilisé ces deux signatures pour représenter une base
de cartes sous forme d’arbre afin d’y rechercher efficace-
ment un élément. En effet, en pratique, la complexité de
recherche d’un élément ne dépend pas du nombre de cartes
dans la base.

Les résultats expérimentaux montrent que nos signatures
peuvent être utilisées pour représenter une image et que
cette méthode est résistante aux rotations et aux change-
ments d’échelles. Nous pouvons donc utiliser notre re-
présentation de base de carte pour modéliser une base
d’images et rechercher efficacement une image dans une
base. La représentation sous forme d’arbre de Set Signa-
tures est très rapide mais est limitée par son besoin impor-
tant en mémoire. La représentation sous forme d’arbre de
Word Signatures résout ce problème de mémoire, mais la
recherche d’un élément dans la base est un peu plus longue.
En pratique c’est la représentation sous forme d’arbre de
Word Signatures qui sera utilisée car elle permet de repré-
senter de grandes bases.
Nous avons simplifié nos algorithmes en ne considérant
que le cas des cartes connexes, cependant nous avons ré-
solu le cas de la signature de cartes non connexes [10],
en se basant sur le principe de fusion des signatures. Une
carte non connexe pouvant être décomposée en plusieurs
composantes connexes, il nous suffit de calculer une si-
gnature pour chacune de ces composantes et de les fusion-
ner. Avec cette signature, il est toujours possible de repré-
senter une base de cartes sous forme d’un arbre moyen-
nant quelques modifications. L’arbre construit sera tou-
jours la fusion des signatures de cartes connexes, sauf que
chaque carte connexe sera une composante d’une carte non
connexe. De ce fait, là où un noeud contenait l’identifiant
d’une carte dans le cas des cartes connexes, il contiendra un
ensemble de couples (identifiant, compteur) dans le cas des
cartes non connexes, où identifiant sera l’identifiant d’une
carte et compteur sera le nombre de fois que cette compo-
sante connexe est présente dans la carte. Il s’agit bien d’un
ensemble de couples, car plusieurs cartes non connexes
peuvent avoir des composantes connexes en commun. Il
faut enfin tenir compte de la possible inclusion d’une com-
posante connexe dans une autre. Par contre, la complexité
de recherche dans une base de cartes non connexes sera
plus grande que dans le cas des cartes connexes et fera l’ob-
jet de prochaines expérimentations.
Dans nos prochains travaux, nous utiliserons l’algorithme
A priori pour extraire des sous-cartes fréquentes dans une
base de cartes. Nous utiliserons notre représentation pour
stocker efficacement tous les motifs fréquents. Enfin, nous
appliquerons cela à la recherche de motifs fréquents dans
une base d’images dans le but de trouver des règles de clas-
sifications.
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