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Résumé : 
La vérification automatique de l’identité par l’image de la signature manuscrite a besoin d’un opérateur de codage 

d’image dont l’efficacité doit permettre de répondre au traitement des faux aléatoires, et de faux plus complexes comme les 
photocopies. Ces catégories de problèmes requièrent l’exploitation d’informations de type statiques et dynamiques des 
signatures. 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 et simultanément une information relative à la 
dynamique de l’acte d’écriture. Nous évaluons la pertinence de ce nouvel opérateur face au problème de reconnaissance 
posé, puis nous discutons les résultats des expériences d’évaluation réalisées 

.

1- Introduction. 
La vérification hors-ligne de l’identité par 

l’image de la signature manuscrite est un problème 
de reconnaissance de formes, et plus 
particulièrement un problème d’analyse de l’écrit. 
Le contexte d’utilisation se situe dans le domaine 
bancaire et judiciaire, c’est à dire privilégiant le 
niveau de sécurité de la décision par rapport au 
confort d’utilisation. C’est donc un problème 
particulier dans lequel on rencontre le concept 
d’imitation et de falsification que l’on ne retrouve 
pas dans les problèmes de reconnaissance de 
formes ne traitant pas de l’identité. 

Pour le système de vérification, il s’agit de 
déterminer automatiquement si l’image d’une 
signature saisie hors-ligne, c’est à dire après sa 
réalisation, correspond à une signature authentique 
ayant pu être émise par un scripteur préalablement 
connu. La connaissance préalable d’une identité 
supposée nous détache d’un problème 
d’identification. Cependant, la vérification 
représente tout de même un problème extrêmement 
difficile. Cette difficulté provient essentiellement 
de la variabilité des caractéristiques des signatures 
authentiques, de la multiplicité des types de fausses 
signatures inconnues au préalable, ainsi que du 
problème de la définition pertinente d’un ensemble 
restreint d’apprentissage. En outre, la nature hors-

ligne de l’acquisition des images de signatures 
retire toute information sur la dynamique exacte de 
l’écriture, ce qui amplifie la complexité de la tâche 
d’un système de vérification. 

Le problème posé nécessite l’utilisation 
d’informations caractéristiques des signatures 
authentiques, tant sur le plan de leur géométrie que 
de leur dynamique. Or, si la géométrie est aisément 
utilisable à partir d’images de signatures, ce n’est 
pas le cas pour la dynamique. Un premier pas vers 
une solution au problème de la vérification hors-
ligne de l’identité passe par la définition d’un 
opérateur de codage qui renseigne simultanément 
sur la géométrie des signatures et sur une 
information rattachée à la dynamique. 

Pour élaborer cet opérateur, il est nécessaire 
d’étudier les informations caractéristiques des 
authentiques ainsi que les divergences de 
caractéristiques qui permettent de détecter une 
signature fausses. La section 2 de cet article 
explicite ces différentes informations. Nous 
présentons succinctement dans la section 3, les 
travaux de R.Sabourin [4] dans lesquels une 
méthode de codage de la géométrie des signatures 
a été proposée et qui représente le support de 
codage des signatures utilisé ici. Dans la section 4, 
nous discutons du problème de l’acquisition 
d’information dynamique à partir d’images de 



 

 

signatures, et nous précisons la méthode floue 
développée pour caractériser les signatures 
simultanément sur les plans géométrique et 
dynamique. La section 5 concerne la définition des 
protocoles d’évaluation de la méthode proposée et 
des résultats de son application, avec quelques 
comparaisons vis à vis de travaux antérieurs. Enfin, 
nous concluons sur l’apport de cette méthode de 
codage. 

2- Informations spécifiques du problème. 
Pour apporter une solution au problème de 

vérification de signatures, deux sources de 
caractéristiques sont à prendre en compte. Une 
première source concerne les signatures 
authentiques d’un scripteur dont on ne possède 
qu’un nombre très limité d’échantillons. La 
seconde source est l’ensemble des signatures 
fausses que l’on ne connaît pas au préalable.  

Les signatures authentiques possèdent, dans leur 
tracé, différentes caractéristiques difficilement 
imitables comme l’harmonie, les proportions 
hauteur/largeur ou le rythme du geste. L’ensemble 
de ces caractéristiques varie dans le temps sur une 
base quotidienne et mensuelle. Une signature est 
donc un événement spatio-temporel harmonieux où 
se mêlent des notions géométriques que l’on 
appelle statique et des notions de temps que l’on 
appelle dynamique. Ce mélange caractérise une 
première difficulté d’imiter une signature et aussi 
de la vérifier. 

La complexité de la reconnaissance est d’autant 
plus grande que différents facteurs interviennent 
sur le tracé. Le facteur téléologique conduit à trois 
catégories de signatures, formelles (réalisée devant 
notaire), informelles (notes de service) et fugitives 
(ticket de caisse). L’intensité du contexte se définit 
par rapport à l’impact que peut avoir la signature et 
intervient sur l’attention et la rigueur dans l’action 
du scripteur, et conduit à une variabilité importante 
des signatures. Rajoutons à cela, des facteurs tels 
que la maladie, blessures, contraintes temporelles 
ou spatiales, ou l’apprentissage, des facteurs 
individuels comme l’âge, le sexe, la main 
directrice ou le niveau scolaire. En outre, les 
facteurs techniques comme le type de stylo et le 
type de substrat d’écriture, influent de façon 
importante sur la graphie de la signature (fig. 1). 

 
fig. 1 : Variabilité des signatures d’un scripteur 

Pour comprendre comment se spécifie le 
problème de vérification et quelles informations 
peuvent être utilisées pour faire la discrimination 
vraie/fausse signature, il est nécessaire de préciser 
les caractéristiques des fausses signatures. 

La classe des fausses signatures est un 
regroupement de catégories de faux que l'on peut 
classer selon leur qualité exprimée en terme de 
falsification. Le faux dit par imitation libre est l’un 
des faux les plus difficiles à détecter car sa graphie 
est très ressemblante à celle d’une vraie signature. 
Néanmoins, il présente quelques discordances sur 
les proportions relatives des lettres, des 
espacements, des alignements, où il manque 
d’alternance dans les ombrages (pleins et les 
déliés). De complexité similaire, on distingue les 
faux serviles ou par déguisement réalisé par le 
scripteur annoncé. Elles ont des graphies très 
ressemblantes mais avec des déformations des 
lettres, de la pente générale [2] et principalement 
des changements de vitesse dans le geste. De 
complexité légèrement moins grande, le faux par 
transfert optique, réalisé par des photocopieuses ou 
d’autres procédés de transfert, conserve une 
graphie très proche de l’original, mais manque de 
spontanéité par une apparence de mouvements 
lents, de pression uniforme. Enfin, les deux faux 
les plus faciles à reconnaître sont les faux simples 
où le libellé de la signature est identique mais la 
graphie différente, et le faux aléatoire où le libellé 
et la graphie sont différents. Ce dernier type de 
faux est relatif au contexte des bases de données, 
mais permet en l’absence de faux simples, d’établir 
un système de vérification avec des performances 
acceptables. Néanmoins, la détection de faux 
aléatoires reste un problème ouvert en vérification 
de signatures.  

Pour concrétiser ce que représentent les différents 
types de faux, la fig. 2 présente un échantillon de 
chaque catégorie. 
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fig. 2 : Les différents types de faux 
A partir de la description partielle des faux, deux 

gammes essentielles de caractéristiques expriment 
les divergences des fausses signatures par rapport 
aux vraies. L’ensemble de ces caractéristiques est à 
associer à la nature du faux concerné, et doit être 
exploité pour leur détection. Le tableau 1 regroupe 
l’ensemble de ces caractéristiques. 
Caractéristiques dynamiques Servile Libre Calque Simple Aléatoire

Vitesse du tracé 1 3 1 3 3 

Hésitation, tremblement 2 4 1 4 4 

Retouche 3 4 1 4 4 

Perte d'ombrage 2 3 1 3 4 

Pression uniforme 3 4 1 4 4 

Caractéristiques statiques      

Formes des lettres 3 3 4 1 1 

Proportions relatives des lettres 2 3 4 1 1 

Espacements 2 3 4 1 1 

Alignements 2 3 4 1 1 

Pente relative 2 4 4 1 1 

Libellé 4 4 4 4 1 

Tab. 1 : Divergences fausse/vraie signature  
1 : très grande différence, 2 : grande différence, 3 : petite différence, 

4 : différence négligeable 

L’utilisation du libellé est très intéressante pour 
la détection des faux aléatoires, mais est restreinte 
à leur seule élimination. Cette caractéristique 
statique ne pouvant être généralisée à la détection 
d’autres types de faux, il est nécessaire de se 
référer à d’autres caractéristiques. Ces autres 
caractéristiques statiques portant sur la géométrie 
de la signature sont appropriées à l’élimination des 
faux aléatoires comme à celle des faux simples. 
Mais, lorsqu’on veut s’attacher à l’élimination des 
faux par transfert optique, seules des 
caractéristiques dynamiques conviennent. En outre, 
la détection de faux serviles ou libres doit utiliser 
l’ensemble des caractéristiques. 

Pour envisager la vérification de signatures 
manuscrites en présence de tous types de faux, il 
est donc nécessaire d’utiliser une méthode 

insensible au texte et à la graphie des signatures, 
mais également une méthode exploitant l’ensemble 
des caractéristiques des signatures révélant la 
nature de faux. 

 3- Le codage de signatures manuscrites. 
Pour obtenir un ensemble de caractéristiques sur 

les signatures, tout en respectant la condition 
d’insensibilité au texte et à la graphie, Sabourin [4] 
a proposé une méthode originale basée sur une 
approche multi-échelle (fig. 3) collectant un 
ensemble de caractéristiques géométriques pouvant 
être exploitée par une méthode de discrimination 
vectorielle. Cette technique consiste, à partir d'une 
image de signature binarisée, à projeter la présence 
d’un tracé de signature sur un maillage superposé à 
l'image. Le maillage est composé de la répétition 
d'un motif de base pour former différentes échelles 
de perception des caractéristiques géométriques. 
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fig. 3 : Facteur de formes multi-échelle 

L’intérêt d’une telle approche est de donner des 
points de vue différents sur les signatures. Les 
motifs grossiers donnent une vue globale où seule 
des caractéristiques générales comme l’enveloppe 
sont exploitables, alors qu’une vue plus fine donne 
une perception très proche du texte sans pour 
autant s’attacher au libellé de la signature. 

En outre, cette technique élimine une étape 
préalable de segmentation en lettre dont la solution 
n’est pas encore trouvée pour l’écriture manuscrite. 
Cette méthode permet également de particulariser 
une ou plusieurs échelles pour la graphie 
spécifique d’un scripteur. En effet, le niveau de 
perception (fin ou grossier) est à relativiser par 
rapport au volume propre des signatures de chaque 
scripteur. 

L’inconvénient de cette méthode de codage 
d’images est de n’extraire que des caractéristiques 
géométriques (statiques), et donc de n’autoriser 



 

 

que la détection de faux simples ou aléatoires. Il 
est donc nécessaire d’utiliser simultanément les 
deux types d’informations pour répondre plus 
globalement au problème de vérification. 

 4- Combinaison des informations. 
Il est manifeste que la généralisation d’un 

système de vérification de signatures manuscrites 
passe par l’utilisation des informations 
géométriques et dynamiques. Deux questions 
majeures se posent : Comment obtenir des 
informations sur la dynamique des signatures, et 
comment utiliser les deux ensembles 
d’informations? 

Le problème essentiel réside dans l’accès à cette 
information de dynamique. En effet, le contexte 
d’application pousse à l’utilisation d’images, ce 
qui nous place dans une approche hors-ligne [6] où 
la notion de dynamique dans la succession des 
éléments de la signature est perdue. Cependant, 
l’aspect dynamique peut être observé sur une 
image en niveaux de gris [2]. En particulier, les 
traits clairs caractérisent un déplacement plutôt 
rapide à pression faible alors que les traits foncés 
expriment un tracé plutôt lent à pression plus forte. 
Le niveau de gris informe donc sur la dynamique 
du geste d’écriture, mais ne la représente pas 
directement. C’est en cela une caractéristique 
pseudo-dynamique, et elle reflète une combinaison 
indissociable de la vitesse et de la pression. 

Pour le traitement des informations, plusieurs cas 
de figure peuvent être envisagés; un traitement 
séquentiel, parallèle, ou encore simultané. Le 
traitement séquentiel présente l’inconvénient 
d’enchaîner les traitements de vérification sur la 
base des informations statiques, pour ensuite 
engager celui des informations dynamiques, d’où 
un coût en temps prohibitif à son utilisation. La 
vérification parallèle demande la construction de 
deux systèmes de vérification basés sur 
l’information statique d’une part, et d’autre part sur 
l’information pseudo-dynamique. Il faut ensuite 
combiner les résultats de discrimination issus des 
deux systèmes pour obtenir une décision finale. La 
réalisation d’une telle combinaison est difficile à 
définir et le système demande deux fois plus de 
ressources. 

Une vérification simultanée nécessite l’utilisation 
de caractéristiques des signatures qui combinent 
directement les informations statiques et 
dynamiques. Pour cela, il faut établir un opérateur 
de fusion d’informations de nature hétérogène. 

Cependant, les informations pseudo-dynamiques 
sont des notions relatives et dépendantes de chaque 
signature du scripteur. Aussi, il devient très 
difficile de proposer un opérateur analytique de 
combinaison, mais il est plus aisé de proposer un 
opérateur qualitatif. 

Pour définir les qualificatifs de la pseudo-
dynamique, il faut analyser les combinaisons de 
vitesse et de pression au cours de l’acte d’écriture. 
On peut dissocier trois composantes globales, le 
« Posé », le « Corps » et le « Levé ». Le « Posé » 
est un événement initial où le scripteur pose son 
stylo soit pour débuter son geste, soit pour une 
reprise. Cet acte est caractérisé par une vitesse 
faible et une pression forte, mais de courte durée. 
Le niveau de gris correspondant à cet événement 
est foncé. Après le posé, la vitesse d’écriture 
augmente tandis que la pression diminue, pour 
ensuite atteindre un niveau moyen fluctuant qui 
correspond au corps de la signature. Finalement, le 
levé est une partie de la signature où le scripteur 
s’apprête à arrêter son geste, soit pour terminer sa 
signature, soit pour la reprendre à une autre 
position. Les levés relèvent d’une vitesse rapide et 
d’une pression qui diminue, ce qui s’exprime par 
un niveau de gris clair dans la signature. En outre, 
le passage d’un événement à un autre est graduel, 
dans l’harmonie de l'écriture. Cela contribue à 
qualifier de manière non-disjointe les informations 
pseudo-dynamiques.  

Ces événements ont également une importance 
relative à leur répétabilité dans le temps. Le 
« Posé » est un événement important, car c’est le 
point de départ de la signature. Le scripteur y porte 
donc une attention particulière puisque ce point 
conditionne toute l’expression de son identité. Le 
corps est une succession d’accélération et de 
ralentissement du geste où l’attention du scripteur 
est moins soutenue. En revanche, les levés sont 
réalisés très rapidement, le scripteur relâche son 
attention. C’est donc un événement de moindre 
importance de part sa répétabilité. On note parfois 
des phénomènes de dégénérescence car le scripteur 
n’attache plus du tout d’importance à cette partie 
de la graphie. 

A partir de cette description et du classement 
d’importance des phases d’exécution de l’acte 
d’écriture, on peut définir que le « Posé » est un 
acte crucial mais moins présent. Le corps 
représente la majeure partie de la géométrie, mais 
semble moins fiable dynamiquement. Enfin, le levé 
de plume est d’une faible fiabilité géométrique et 



 

 

dynamique, ce qui en fait l’événement le moins 
important dans la signature. Parallèlement, on 
obtient facilement une description géométrique des 
signatures en utilisant la notion de proximité à 
partir de la distance séparant le maillage supportant 
le codage de la signature, du tracé de la signature 
elle-même (fig. 3) [5]. 

A partir des descriptions linguistiques 
précédentes concernant la relation logique entre la 
pseudo-dynamique et la géométrie de la signature, 
un codage simultané des informations peut être 
établi. Cette relation peut, entre autres, traduire 
l’importance entre les événements de l’acte 
d’écriture, mais d’autres relations pourraient être 
exprimées. Pour réaliser cette relation liant les 
différentes notions de pseudo-dynamique 
(« Posé », « Corps », « Levé ») et de proximité à la 
notion d’importance des événements, une 
formulation d’inférence floue semble 
particulièrement adaptée. 

Pour supporter cette relation, nous avons retenu 
le principe le plus simple et le plus connu au 
travers du modèle flou de Mamdani [3], permettant 
l’intégration d’une formulation linguistique sur la 
base des caractérisations floues des informations 
géométriques et pseudo-dynamiques (fig. 4).  

Un tel modèle demande une étape préalable de 
fuzzification ou de symbolisation des entrées. La 
caractérisation obtenue doit, si possible, s’appuyer 
sur un fondement sémantique. Dans notre cas, 
l’univers de discours est pour la pseudo-
dynamique, une combinaison de vitesse et de 
pression associée à des événements particuliers 
(« Posé », « Corps », « Levé ») correspondant à des 
gammes de niveaux de gris. Ces trois termes 
concernent la plage de niveaux de gris de la 
signature. Un seuil déterminant la frontière entre 
les niveaux de gris de la signature et le fond de 
l’image permet de positionner ces 3 termes 
caractéristiques. Un quatrième terme est placé pour 
traduire le fond de la scène. Les termes 
linguistiques sont pris trapézoïdaux pour traduire 
une caractérisation imprécise mais plus sûre des 
termes. 

Parallèlement, nous avons choisi de traduire la 
notion de proximité par 3 termes linguistiques, 
« Proche », « Moyen » et « Loin », de façon 
équirépartie pour avoir une définition raisonnable 
des niveaux de proximité.  

L’établissement des règles d’inférence est fait de 
façon intuitive pour traduire la relation 

d’importance des événements pseudo-dynamiques 
exprimés dans l’analyse globale que nous avons 
menée, tout en tenant compte de la proximité qui 
doit rester caractéristique de la géométrie. Ainsi, le 
« Posé » « Proche » est considéré comme une 
information très importante, tout comme le 
« Corps » « Proche ». Ces deux combinaisons 
seront donc en relation avec un codage « Grand » 
en sortie. En revanche, le « Levé » « Proche » est 
pris moins important en raison de sa faible 
répétabilité. Parallèlement, le « Corps » est 
essentiellement caractérisé par la proximité afin de 
conserver le potentiel de discrimination des faux 
aléatoires en traduisant la géométrie de la 
signature. Par ailleurs, le « Posé » « Loin » et le « 
Posé » « Moyen » sont plus importants qu’un « 
Corps » « Loin » ou qu’un « Corps » « Moyen ». 
Finalement, le « Levé » est considéré moins 
important que les autres notions, à proximité 
équivalente. 

La définition linguistique des règles que nous 
venons de poser peut alors se traduire sous une 
forme d’implication « Si.… Alors… ». 

• Si la proximité est « Loin » et la pseudo-
dynamique est « Levé » alors le codage est 
« Petit ». 

• Si la proximité est « Proche » et la pseudo-
dynamique est « Posé » alors le codage est 
« Grand ». 

Les autres combinaisons sont dérivées de ces cas 
extrêmes, et la dynamique est placée comme 
modificateur de la distance. Un point « Proche » 
est globalement important. Cependant, si son 
niveau de gris devient clair, il est moins certain 
qu’il soit aussi important pour la signature. Son 
intérêt baisse, ce qui implique que le codage doit 
baisser. Nous avons choisi comme opérateurs de 
combinaison/projection [1], le min. et le max., le 
produit des entrées étant effectué par l'opérateur 
min. 

Dans la mesure où plusieurs règles peuvent agir 
dans un modèle flou, plusieurs termes de sortie 
peuvent être activés. Or, le codage sur le bâton est 
purement numérique et demande une valeur 
unique. L’opérateur de défuzzification force alors 
une agrégation en une seule valeur. Afin de tenir 
compte des diverses propositions de la table 
d’inférence et observer un certain consensus sur la 
sortie, l’opérateur de défuzzification retenu est 
celui du centre de gravité. 

La fig. 4 synthétise la formulation floue de 



 

 

l’opérateur de codage de signature à partir des 
informations pseudo-dynamiques et géométriques. 
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fig. 4 : Codage flou d’image de signatures 

5- Evaluation pour la discrimination des faux. 
Toutes les expériences destinées à l’évaluation 

des performances de l’opérateur de codage sont 
conduites selon le même protocole. Les signatures 
sont apposées avec un stylo de type pilot fine liner 
sur un papier blanc, puis digitalisée sous forme 
d'une image de taille constante (512 x 128 pixels) 
et quantifiée sur 256 niveaux de gris. Les 
signatures sont binarisées de manière automatique 
par la méthode d'Otsu [7] 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. 

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 précédemment définie. Il 
est nécessaire de trouver un descripteur permettant 
de caractériser l'information de codage, et une 
approche logique 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, et d'en extraire des caractéristiques 
représentatives du codage, afin de réduire la taille 
de l'espace de représentation. 

L'évaluation de la méthode de codage a été 
réalisée avec un descripteur de type moyenne 
correspondant 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 40 signatures. Les 20 
premières signatures sont attribuées à l'ensemble 
de référence et les 20 suivantes à l'ensemble de 
test. Pour réaliser une évaluation sur un scripteur 
particulier, l'algorithme du plus proches voisins est 
appliqué sur un ensemble d'apprentissage formé 
par les 20 signatures de référence ω1, (vraies 
signatures) et par 5 signatures de chaque autre 
scripteur choisies aléatoirement ( faux). Une 
procédure identique est appliquée pour la 
construction de l'ensemble de validation ω2. Une 
d’évaluation complète est l'application du 
protocole ci-dessous, défini par Sabourin dans [4]. 

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 (1). 
L’erreur totale est finalement obtenue sur 
l'ensemble des scripteurs et des évaluations. 

E E E
t = +1 2

2
 (1) 

Protocole d’évaluation pour les faux aléatoires 
POUR motif de a à o 

POUR itération de 1 à 25 
 POUR individu de 1 à 20 
  Choisir aléatoirement les 5x19 échantillons de ω2 
  Constituer les ensembles de référence ω1 et de test ω2 
  Calculer les distances et évaluer les erreurs Ε1 et Ε2 pour 1 voisin 
 FIN POUR 
 Evaluer les erreurs du système (pour chaque itération) 
FIN POUR 
FIN POUR 
Evaluer l'erreur moyenne totale Εt du système ainsi que la dispersion pour 
1 voisin 

Dans le cadre du développement de cet opérateur 
de codage de signatures manuscrites, nous avons 
orienté son évaluation pour deux types de fausses 
signatures. Pour le problème des faux aléatoires, 
nous utilisons le protocole de Sabourin. En 
revanche, pour le problème des faux par 
photocopie un second protocole est établi sur la 
base du précédent. 

Protocole pour l'évaluation des faux par photocopie. 
POUR motif de a à o 
 POUR itération de 1 à 25 
  POUR individu de 1 à 20 
   Choisir les échantillons ω2 de référence 
   Constituer l'ensemble de référence 
   Choisir les échantillons de test "photocopiés"  
   Calculer les distances et évaluer les erreurs Ε1 et Ε2 pour 1 
voisin 
  FIN POUR 
  Evaluer les erreurs du système (pour chaque itération) 
 FIN POUR 



 

 

FIN POUR 
Evaluer l'erreur Et du système ainsi que la dispersion, pour 1 voisin 

Cependant, nous ne possédons pas de 
photocopies de signatures authentiques, aussi nous 
les simulons par une opération de traitement de 
l’image se rapprochant de celle réalisée par une 
photocopieuse. Une telle opération modifie 
essentiellement le contraste de la signature en 
rendant plus homogène les niveaux de gris du 
tracé. Pour obtenir ce phénomène, nous utilisons 
une LUT de modification de contraste illustrée à la 
fig. 5. 

Le facteur δ nous permet de régler le taux de 
modification du contraste et sa valeur peut être 
associée à la difficulté posée à un système de 
vérification. En effet, plus δ est grand, plus la 
signature photocopiée est proche d’un authentique 
sur le plan dynamique. 
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fig. 5 : LUT de modification de contraste 

En revanche, la géométrie de la signature reste la 
même quelle que soit la valeur de δ (fig. 6). 

Authentique

δ = 75%

δ = 50%

 
fig. 6 : Signature authentique et ses photocopies avec 

δ= 75% et 50% 
Les résultats de l’évaluation de la pertinence de 

ce facteur de formes, dans le cas des faux 
aléatoires, sont présentés à la fig. 7, selon chaque 

niveau de perception donné par la forme et la 
résolution des motifs définis à la fig. 3. Nous avons 
également regroupé les performances obtenues 
avec l’opérateur de R. Sabourin, définissant le 
niveau de performance précédemment obtenu 
selon la même méthode d’évaluation. 

Comparaison des méthodes avec 1 plus proche 
voisin
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fig. 7 : Erreur de discrimination des faux aléatoires 
L’évaluation du pouvoir discriminant de ce 

nouvel opérateur est réalisée selon le même 
protocole. Nous avons regroupé à la fig. 8, le taux 
de détection de photocopies selon deux valeurs de 
δ. 

Méthode FESC avec 1 plus proche voisin
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fig. 8 : Taux de détection de photocopie en %, avec le 

FESC à partir de la règle du plus proche voisin 

Ici, nous ne pouvons pas déterminer l’apport de 
notre opérateur par rapport aux travaux antérieurs 
de R. Sabourin, dans la mesure où son opérateur 
est inadapté à une telle détection. 



 

 

6- Conclusion. 
Dans le cadre de la vérification dans un contexte 

de faux aléatoires, ce nouvel opérateur de codage 
de signatures présente un potentiel certain sur la 
base des performances données dans la fig. 7, en 
regard de celles obtenues avec l’Extended Shadow 
Code proposé par R. Sabourin. L’introduction des 
informations statiques et pseudo-dynamiques 
contribue à une meilleure discrimination des faux 
aléatoires pour les motifs grossiers. Cependant, les 
motifs fins semblent moins tolérer ces informations 
puisque les performances obtenues sont légèrement 
moins significatives. Il faut cependant relativiser 
les résultats avec ces derniers motifs car la 
dimension de l’espace de représentation est très 
grande par rapport au nombre de données 
présentées. En effet, Bellman [1] dénonce ce 
phénomène par une dénomination caractéristique 
“curse of dimensionnality” et il est difficile de 
préjuger de la valeur exacte de ces performances si 
le nombre de données augmente. Il faut également 
noter que l’opérateur proposé augmente 
globalement le taux de discrimination des faux 
aléatoires de 23%, bien qu’il ne soit pas dédié à la 
détection de ce type de faux. 

L’opérateur proposé prend toute sa dimension 
dans la détection des faux par photocopies où il 
présente des résultats intéressants. Les faux 
simulés sont extrêmement problématiques, ce qui 
n’empêche pas l’opérateur de codage de signifier 
la différence par rapport à une signature 
authentique. Pour un taux de correction δ de 75%, 
le niveau de détection se situe entre 7% et 27%. Ce 
niveau de détection varie dans une plage de 27% à 
45% lorsque le taux de correction δ passe à 50%. 

Nous constatons également que ce ne sont plus 
les motifs fins qui sont les plus performants 
comme dans le cas des faux aléatoires, mais les 
motifs les plus grossiers. Nous pouvons attribuer 
cet état à la nature globale de la modification qui 
se ressent plus dans une approche grossière de la 
signature que dans une approche fine. En effet, 
dans ces niveaux de perception, la modification des 
signaux projetés ne pousse pas les codages hors du 
domaine des classes d’authentiques car celles ci 
sont très sensibles aux variations spatiales dans ces 
échelles. En revanche, les échelles fines peuvent 
devenir prioritaires sur la discrimination lorsque 
les caractéristiques de la falsification seront plus 
localisées. 

Pour l’élaboration d'un système général de 

vérification hors-ligne de signatures manuscrites, 
nous avons proposé un facteur de formes 
susceptible de fournir les informations nécessaires 
à la détection des différents types de fausses 
signatures, par l’introduction simultanée 
d’informations géométriques et pseudo-
dynamiques. 

Les performances sont tout à fait correctes pour 
le problème simple des faux aléatoires, mais 
restent encore insuffisantes pour une sécurité totale 
d’un système global de vérification. L’approche 
multi-échelle donne cependant un certain atout 
pour sécuriser la décision, si le système de 
vérification a la capacité d’exploiter les 
informations de l’ensemble des échelles. En effet, 
nous avons vu que les motifs fins sont plus à même 
de traiter les faux aléatoires, alors que les motifs 
grossiers autorisent en partie la détection des faux 
par photocopies. 

Il parait donc essentiel de doter un système de 
vérification d’une étape de perception, assurée par 
le facteur de formes, capable de caractériser les 
divergences entre signatures authentiques et 
fausses. L’opérateur de codage de signatures que 
nous venons de proposer, n’est qu’une étape vers la 
définition d’un tel facteur de formes puisque nous 
avons principalement montré son potentiel sans 
résoudre définitivement la problématique de la 
vérification de signatures. Il faut également noter 
que ce potentiel est offert au système de 
vérification qui doit l’exploiter tant sur l’approche 
multi-échelle que sur celui du codage simultané 
des informations. Nos futurs travaux s’orientent en 
ce sens.  
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