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 Résumé : Le problème de la vérification 
automatique de l’identité par l’image de la signature 
manuscrite demande la mise en place d’un 
opérateur de codage d’image, dont l’efficacité doit 
permettre de répondre au traitement des faux 
aléatoires et faux simples. Ces catégories de 
problèmes requièrent l’exploitation d’informations 
de type statiques sur la signature. Un codage multi-
échelle basé sur la présence de points de la 
signature a été transformé pour prendre en compte 
la géométrie de la signature par l’introduction d’un 
facteur de distance. De plus, l’approche par le motif 
de description des images a été adaptée au 
problème spécifique des signatures. Nous évaluons 
la pertinence de ce nouvel opérateur, par la règle 
des k plus proches voisins, face au problème de 
reconnaissance posé. Puis nous discutons les 
résultats des expériences d’évaluation réalisées 
selon un protocole prédéfini. 
 
Mots clés : Codage d’images, signatures 
manuscrites, vérification de l’identité. 

1. Introduction 
 Les transactions financières, juridiques 
nécessitent la vérification de l'identité des 
personnes. Pour authentifier l'identité d'une 
personne sur des documents papier, un attribut 
personnel tel que la signature est utilisé. Cet attribut 
est universel et sa réalisation est indépendante du 
niveau de connaissance. Il n'est pas anonyme mais 
caractérise l'individu et présente une certaine 
fiabilité. Cependant, dans de nombreuses 
conditions, la morphologie de la signature peut être 
modifiée. Ces modifications, pouvant être 
provoquées par l'âge, les habitudes, l'état 
psychologique, les conditions pratiques, entraînent 
des imprécisions dans la réalisation et engendrent 
des incertitudes sur les caractéristiques propres de 
la signature. La vérification de signatures 
manuscrites consiste, dans ce contexte, à déterminer 

si l’identité annoncée par un scripteur est vraie ou 
fausse. Il existe plusieurs types de faux qui sont les 
faux aléatoires, c'est-à-dire les signatures propres à 
d'autres scripteurs, les faux simples, sans copie du 
libellé, les faux par calque, obtenus par des 
techniques de transfert et les faux par imitation 
libre, réalisés par un faussaire par mémorisation 
visuelle. La vérification est donc un problème de 
reconnaissance de formes en deux classes qui se 
résume à la question : "la signature est-elle vraie 
?". La restriction de la vérification à l’élimination 
des faux aléatoires reste un problème ouvert et non 
trivial. Dans ce cadre, la définition du facteur de 
formes, c’est-à-dire l'extraction de caractéristiques 
de la signature, est toujours un point primordial. Il 
faut ajouter qu'aucun schéma préétabli ne permet la 
définition de ce facteur qui relève de la science de 
l'expérimentateur. L'approche adoptée pour la 
vérification de signature manuscrite, s'inscrit dans la 
classe des processus par reconnaissance globale. 
Les propriétés géométriques aussi bien locales que 
globales sont exploitées dans une approche multi-
échelle. Ceci conduit à considérer la silhouette de la 
signature plutôt que sa structure car ses propriétés 
géométriques sont des caractéristiques intrinsèques 
du scripteur [HARRISSON 1981]. Le système de 
vérification hors-ligne de signatures manuscrites se 
décompose en quatre étapes : acquisition de 
données, prétraitements de l'image, extraction de 
caractéristiques, et discrimination. 

 Dans cet article, nous proposons une 
amélioration de la méthode d'extraction de 
caractéristiques de Sabourin [SABOURIN 1994, 
1994a, 1995]. L'apport se situe au niveau du codage 
de l'information en adaptant le principe de 
scrutation à l'image de signatures, puis en intégrant 
une distance spatiale dans le facteur de formes. 

2. Technique de codage 



 

 Burr [BURR 1987, 1988] a proposé une 
technique de codage des images, le Shadow Code, 
pour extraire des caractéristiques globales de 
caractères manuscrits. Sabourin [SABOURIN 1994, 
1994a, 1995] utilise l'approche de Burr en 
élargissant le Shadow Code à l'ensemble de la 
signature, l'Extended Shadow Code (ESC). La 
technique de l'ESC consiste, à partir d'une image de 
signature binarisée, à projeter l'information de la 
signature sur un maillage superposé à l'image. Ce 
facteur de formes est composé de la répétition d'un 
motif de base dans une approche multi-échelle 
(figure 1).  
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Figure 1 : Motifs en multi-échelle. 

 Chaque bâton est constitué d'un nombre fini de 
cases élémentaires. A chacune d'elles, une valeur 
correspondant à la caractéristique de la signature 
sera attribuée. L’intérêt de cette méthode est de 
permettre le codage de plusieurs caractéristiques de 
la signature (e.g. position, orientation, niveaux de 
gris). 

 Beaucoup de travaux utilisent le principe 
d’analyse des projections orthogonales des points 
de l’objet sur un motif carré exinscrit [AL-
YOUSEFI 1992], [HUANG 1992].  

 La signature est scrutée dans les directions 
orthogonales aux bâtons du motif. Lors de la 
scrutation, il y a projection sur le bâton lorsqu'un 
point du tracé de la signature est rencontré. Le 
codage résultant est présenté sur la figure 2. 

a) Projection horizontale et
verticale

b) Projection diagonale
c) Projection sur le maillage

 

Figure 2 : Méthode de codage selon Sabourin. 

 Dans le cadre du codage de signatures, Sabourin 
utilise le principe de projection orthogonale sur le 
motif défini par Burr, les projections ne concernent 
que les points inscrits dans chaque motif. Cette 
technique apparaît bien adaptée à la reconnaissance 
optique de caractères lorsque l'objet est inscrit dans 
le motif, or, pour la vérification de signatures, il n'y 
a pas d'objets dissociés inscrits dans chaque motif 
puisque la signature est une entité. Dans ce cas, il y 
a troncature de la projection par le motif, ce qui 
introduit une certaine sensibilité à une déviation 
spatiale du tracé. 

3. Nouvelles méthodes de scrutation et de 
projection 
 Avec la scrutation précédemment définie, des 
difficultés d'ordre pratique sont rencontrées dans le 
cas des bâtons diagonaux, car la numérisation de la 
signature introduit des problèmes d'aliassage, bien 
connus en image, dus à la surface non nulle des 
pixels dans le motif choisi (forme géométrique 
rectangulaire). Cette représentation géométrique 
produit une dérive de l'information du fait de 
l'inadéquation entre les droites analytiques du motif 
et la position physique des pixels. De ce fait, lors du 
balayage d'une zone de l'image, il se peut que des 
pixels ne soient pas scrutés ou le soient plusieurs 
fois (figure 3). 

Points non codés
Points  codés
Bâton diagonal

Figure 3 : Illustration du problème de la 
scrutation dans un motif carré. 

 Le niveau de représentation du codage dépend 
alors de la forme du motif de base. Plus celui-ci 



 

sera proche d'un carré, moins le codage traduira le 
tracé effectif de la signature. 

 La méthode de scrutation proposée tend à 
minimiser ces types de problèmes. Elle a pour 
objectif de s'attacher à coder l'ensemble des pixels 
de l'image en tenant compte des problèmes 
d'aliassage. La contribution apportée consiste à 
linéariser les points origines du bâton pour scruter 
toute l'information contenue dans l'image (figure 4). 

Points non codés

Points  codés

Points origine rajoutés

Points origine du bâton

Figure 4: Illustration de la résolution du 
problème d'aliassage. 

 En ce qui concerne la projection, l'approche 
adoptée consiste à coder les points de la signature 
sur les bâtons les plus proches, quelle que soit leur 
direction, sans tenir compte de l'appartenance des 
points de la signature à un motif. Cette adaptation 
de la technique de projection à l'objet signature ne 
se ressent que sur les bâtons diagonaux. Ainsi, 
l'opération de projection est homogène pour toutes 
les directions, ce qui permet de s'affranchir du 
problème de troncature de la projection par le motif 
présent dans la méthode de Sabourin. 
 Un exemple montrant la différence de concept 
est présenté figure 5. Le codage de deux pixels A et 
B, proches l'un de l'autre, donne les projections 
(A1, A2, A3, A4) et (B1, B2, B3, B4) par la 
méthode de Sabourin et les projections (A1', A2, 
A3, A4) et (B1, B2', B3, B4) avec la méthode 
proposée. Ainsi, le codage de deux points proches 
donne deux codages proches quel que soit le bâton 
concerné par la projection. 
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Figure 5 : Différence de mécanisme de 
projection 

 Le codage consiste alors à scruter les pixels de 
l'image de la signature perpendiculairement à la 

direction du bâton et à coder les différents points de 
la signature sur la case élémentaire correspondante. 
L'opération se fait dans la limite de la zone de 
codage du bâton, à mi-distance entre deux bâtons 
parallèles consécutifs, ce qui définit la distance D. 
 Le codage obtenu selon la méthode proposée est 
présenté figure 6. 
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Figure 6 : Codage avec la nouvelle méthode 

4. Codage de la distance 
 L'introduction des distances consiste à coder la 
proximité des pixels de la signature par rapport aux 
bâtons quelle que soit la méthode de scrutation 
utilisée. Ainsi, plus un pixel est éloigné d'un bâton, 
plus son influence sur ce bâton diminue. Pour 
définir la valeur du codage de la case élémentaire, 
la distance h d'un pixel de la signature de 
coordonnées (x

1
, y

1
) au bâton est calculée puis 

normalisée par rapport à la distance entre le bâton 
et la limite de la zone de codage selon l’équation 
(1). 
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pour une droite d'équation : ax+by+c=0 où µ est le 
niveau de proximité du pixel, h la distance du pixel 
au bâton, D la distance entre le bâton et la limite de 
la zone de codage (figure 6). 
 Lorsque la proximité de plusieurs points est à 
coder sur le même point du bâton, un opérateur 
maximum donne la valeur effective du codage, ce 
qui revient à fournir l'enveloppe des portions de 
signature présentes dans le motif (figure 7). 
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Figure 7 : Signaux de codage 

 

 Pour un motif grossier (motif a) le signal de 
codage traduit l'enveloppe extérieure, ceci se 
rapproche du facteur de formes proposé par 
Nouboub [NOUBOUB 1988]. De plus, les 
différents motifs permettent une approche multi-
échelle, rendant le facteur de formes plus descriptif. 
Les divers apports réalisés sur le principe de 
codage, aussi bien en terme de mécanisme 
(scrutation), qu'en terme géométrique (distance), 
conduisent à une meilleure définition d'un facteur 
de formes. 

 Les figures 8a, 8b et 8c présentent, sur la base 
d'une même signature et du motif (motif j), les 
modifications des signaux de codage selon la 
technique utilisée. Les signaux de codage sont 
présents sur les figures. La figure 8a montre le 
codage de la présence selon la méthode de 
scrutation et de projection de Sabourin, et nous 
pouvons voir l'activation binaire des bâtons du 
motif. Les figures 8b et 8c montrent le codage 
résultant de l'introduction de la distance, et on peut 
voir sur les figures les bâtons du motif exprimant 
les codages en niveaux de gris. 

 
Figure 8a : ESC de Sabourin 

 
Figure 8b : Codage de la distance avec la 
scrutation et la projection de Sabourin. 

 
Figure 8c : Codage des distances avec la nouvelle 
scrutation et la projection au plus proche bâton 

La figure 8b est obtenue avec la méthode de 
scrutation et de projection de Sabourin alors que la 
figure 8c est obtenue avec notre nouvelle méthode 
de scrutation projection. Nous constatons que les 
signaux de codage de la distance sont superposés 
aux codages de présence, puisque la notion de 
présence est incluse dans la notion de distance. Les 
signaux exprimant la distance traduisent plus 
clairement la géométrie de la signature. La figure 8c 
montre que la scrutation fournit une information 
globale plus représentative de la forme. Les signaux 
ne sont plus tronqués par la structure du motif, car 
le principe du motif complexe est pris globalement 
sans la répétition du motif de base. Cet apport 
d'information se voit clairement sur les bâtons 
diagonaux du second motif de base de la figure 8c 
où la projection du début de la signature est 
clairement exprimée. On peut se rendre compte de 
l'apport d'information en comparant avec la figure 
8b où le signal n'existe pas. 

5. Evaluation des performances 

Toutes les expériences sont conduites sur le même 
protocole. La signature est apposée avec un stylo de 
type pilot fine liner sur un papier blanc. Elle est 
ensuite digitalisée sous forme d'une image de taille 
constante (512 x 128 pixels) et quantifiée sur 256 
niveaux de gris. La signature est binarisée de 
manière automatique par la méthode d'Otsu [OTSU 



 

1979] pour ne conserver que sa silhouette. Un 
classificateur de type 1 plus proche voisin est utilisé 
pour évaluer la performance du codage. Il fournit la 
borne minimale de l'erreur commise s'il y a assez de 
données [MILGRAM 1993].  

 Pour l'évaluation de la performance du codage, 
il est délicat d'intégrer directement dans un système 
de discrimination la quantité d'informations fournies 
par la technique de codage précédemment définie. 
Ainsi, il est nécessaire de trouver un descripteur 
adéquat permettant de caractériser l'information de 
codage. Une approche logique pour décrire le 
codage de la signature est de considérer les 
différents bâtons comme une série de signaux 
monodimensionnels. La description de ces signaux 
peut alors s'opérer d'un point de vue statistique, soit 
en termes de statistique du signal, soit en 
considérant le signal comme une fonction de 
distribution, afin d'extraire des caractéristiques 
représentatives du codage et de réduire la taille 
d'espace. Différents descripteurs peuvent être 
utilisés comme par exemple la moyenne du signal, 
le centre de gravité, les 3 moments du signal et ceux 
de la distribution. 

 L'évaluation a été réalisée avec un descripteur 
de type moyenne puis, avec d'autres descripteurs. 
Cela correspond à des informations globales sur la 
position du codage sur le bâton. Les 15 motifs de 
résolutions différentes sont utilisés pour coder les 
signatures. Le codage le plus grossier donne un 
vecteur caractéristique dans ℜ6  et le plus fin dans 
ℜ276 .  

 L'évaluation des performances est réalisée sur 
un ensemble de 800 images provenant de 20 
scripteurs différents fournissant chacun un ensemble 
de 40 signatures. Les 20 premières signatures sont 
attribuées à l'ensemble de référence et les 20 
suivantes constituent l'ensemble de test. Pour 
réaliser une évaluation sur un scripteur particulier, 
l'algorithme des k plus proches voisins est appliqué 
sur un ensemble d'apprentissage formé par les 20 
signatures de référence, i.e. la classe des vraies 
signatures et par 5 signatures de chaque autre 
scripteur choisies aléatoirement pour la classe des 
faux. Une procédure identique est appliquée pour la 
construction de l'ensemble de validation. Une phase 
complète d’évaluation est l'application du protocole 
défini par Sabourin [SABOURIN 1993]. Pour 
déterminer le taux d'erreur, nous définissons l'erreur 
de type I, E1, lorsque les signatures vraies sont 
considérées comme fausses et l'erreur de type II, E2, 
lorsque les signatures fausses sont considérées 
vraies. Une erreur par scripteur est calculée à 
chaque itération selon l'équation (2). Une évaluation 

de l’erreur totale est finalement obtenue sur 
l'ensemble des scripteurs et des évaluations. 

Etot =
E1 + E2

2      (2)  

6. Résultats 

 Les figures 9a et 9b présentent les résultats 
obtenus avec les trois méthodes de codage. La 
première est la méthode de Sabourin présentée dans 
le paragraphe 2 (ESC), la seconde est composée de 
la méthode de scrutation de ESC avec le codage de 
la distance lors de la projection (ESCDIS). La 
troisième est la méthode proposée utilisant la 
nouvelle méthode de scrutation associée à la 
projection au plus proche bâton avec le codage de 
la distance (ESCDISSCR). 
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Figure 9a : Moyenne des erreurs totales avec le 

descripteur moyenne du signal. 
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Figure 9b. Moyenne des erreurs totales avec le 

descripteur 3 moments du signal. 



 

 Les performances de ESCDISSCR pour les 
motifs a, b, c, j et l, correspondant à un 
échantillonnage de plus en plus fin de l'enveloppe 
de la signature, à échantillonnage vertical constant, 
augmentent avec le sous-échantillonnage jusqu'au 
motif j. Le descripteur utilisé et la méthode n'ont 
que peu d'influence sur cet état de fait, c'est la 
forme du motif qui impose cet ordre. Le découpage 
vertical successif, à échantillonnage horizontal 
constant, pour les motifs a, h et f, montre une faible 
augmentation des performances due à la réduction 
du nombre de bâtons horizontaux (position de 
l'enveloppe extérieure) par rapport au nombre de 
bâtons verticaux (formes internes). En faisant 
abstraction de la forme des motifs, influant sans nul 
doute sur les performances, il apparaît de façon 
générale que plus la résolution est fine, plus les 
performances sont grandes. Mais à résolution 
équivalente, un échantillonnage plus fin des bâtons 
horizontaux tend à donner de meilleurs résultats. Ce 
dernier constat est valable jusqu’à la résolution 
(motif l) car au-delà, les comparaisons sont 
difficiles et la résolution prend le pas sur la forme. 

L'utilisation de 3 moments comme descripteur 
n'apporte rien de significatif. Il apparaît une 
diminution des performances suite au problème 
nommé par Bellman "la malédiction de la 
dimension" [BELLMAN 58]. Avec un tel 
descripteur, l'espace métrique où se place la 
discrimination va de ℜ18 (motif a) à ℜ828 (motif o) 
alors que le nombre de données est de 115. 

 L'évaluation des trois méthodes de description 
des signatures nous offre 3 points de comparaisons 
essentiels. La comparaison des performances des 
méthodes ESC et ESCDIS nous permet de situer 
l'apport de la distance dans le facteur de forme. Les 
performances dans les motifs a, h et f sont meilleurs 
pour la méthode intégrant le codage de la distance 
que pour la méthode initiale. Ces motifs 
correspondent à une perception grossière des 
signatures, et la distance permet de relativiser 
l'influence du codage sur les bâtons verticaux dont 
le point de vue sur les signatures est moins 
informant. Les résolutions plus fines comme pour 
les motifs k, m, n et o sont plus sensibles à 
l'introduction de la distance et bien que donnant des 
performances assez intéressantes, la distance n'a pas 
un apport positif. 
 La comparaison des méthodes ESCDIS et 
ESCDISSCR montre que la plupart des motifs ont 
des performances meilleures ou sensiblement égales 
pour la méthode ESCDISCR. La scrutation et la 
méthode de codage au plus proche bâton permet de 
mieux adapter l'introduction du codage de la 
distance dans les motifs. Cette modification de la 

technique semble donc plus appropriée lors d'une 
caractérisation plus informantes des signatures. 

 Enfin, la comparaison des méthodes ESC et 
ESCDISSCR permet de conclure à un apport 
conséquent de notre méthode de codage dans les 
motifs grossiers (motifs a, h, c et f), et une 
conservation des performances dans les autres 
motifs. Cependant, nous remarquons que les motifs 
i, d, g, m sont moins performants même si le 
principe de scrutation projection a permis de 
réduire la baisse de performances.  

7. Conclusion 

 Dans le cadre d'un système de vérification hors-
ligne de signature manuscrite, nous avons proposé 
une amélioration de la méthode d'extraction d'un 
facteur de formes. Elle est une adaptation de la 
méthode de scrutation de l'image pour le codage des 
signatures avec les motifs de l'Extended Shadow 
Code.  

 La vérification de signature s'attachant à des 
problèmes de géométrie et de proportions, 
l'introduction de la distance motif/signature dans le 
codage laisse envisager un bon taux de vérification 
avec des motifs grossiers. Les performances dans 
les motifs dont la résolution est fine, au-delà de 
ℜ81 , restent bonnes et sont principalement induites 
par la résolution et la forme du motif. Cela autorise 
un bon compromis entre vitesse de vérification et 
performances dans l’hypothèse d'une exploitation 
réelle du procédé. 

 La modification du facteur de formes que nous 
avons proposée permet d'avoir une performance 
globale moyenne plus basse. En effet, le taux 
moyen d'erreur de la méthode ESC est de 0.51%, 
notre méthode donne un taux de 0.38%, ce qui 
amène un taux d'apport global de 25%. 

 Par ailleurs, le mécanisme de codage de la 
distance proposé ouvre la perspective de coder 
d'autres caractéristiques. C'est une voie à suivre 
pour pouvoir traiter d'autres types de problèmes en 
vérification de signatures. Notamment des 
informations locales comme l’orientation du 
gradient, la luminance seront considérés dans des 
développements futurs. 
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