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Résumé
Cet article présente une nouvelle approche de segmentation appliquée aux symbo-

les numériques manuscrits. L’originalité de l’algorithme que nous décrivons ici repose
sur la combinaison de deux catégories de primitives structurelles afin de proposer le
meilleur chemin de coupure lorsque les caractères sont naturellement liés. Cette
méthode a été développée pour être intégrée à un système automatique de segmenta-
tion basée sur la reconnaissance. Dans cet article, nous présentons tout d’abord les pri-
mitives utilisées pour générer nos points de segmentation élémentaires. A l’aide de
quelques règles basées sur nos observations, nous définissons ensuite les chemins de
segmentation qui dépendent du type de configuration de chaînage entre symboles. Fina-
lement, nous évaluons les performances de notre stratégie en termes de taux de classi-
fication système en utilisant un module de reconnaissance basé sur la combinaison de
réseaux de neurones.

Mots-Clés : Segmentation de caractères manuscrits, graphes de segmentation,
reconnaissance de caractères manuscrits, réseaux de neurones.

1. INTRODUCTION

La reconnaissance Hors-Ligne de caractères numériques manuscrits est un
domaine de recherche exploré depuis déjà plusieurs décennies et débouche sur un
nombre important d’applications industrielles. En outre, bon nombre de traitements liés
aux particularités de l’écriture manuscrite non contrainte sont encore aujourd’hui des
problèmes ouverts dans le domaine de la reconnaissance de l’écrit.

L’objectif d’une technique de segmentation repose sur sa stratégie de décision qui
définit la meilleure option de coupure et permet d’isoler le mieux possible un caractère
afin qu’il soit reconnu comme tel par le module de reconnaissance. La littérature se
réfère généralement à trois types d’approches: segmentation puis reconnaissance [1],
[2], segmentation basée sur la reconnaissance [3], [4] et segmentation implicite [5], [6].



La première technique se déroule en deux phases successives. Dans un premier
temps, le module de segmentation fournit une suite de sous-séquences distinctes où
chacune est sensée contenir une entité correctement isolée. Ensuite, le module de
reconnaissance fournit une hypothèse de classification pour chaque sous-séquence et
permet ainsi la reconnaissance globale de l’image. Cette méthode a l’avantage de ne
présenter aucune difficulté de mise en oeuvre, mais elle se limite le plus souvent à des
contextes de segmentation simples à résoudre -connaissance a priori du nombre de
caractères, écriture pré-casée, etc...

La deuxième approche peut être basée sur un formalisme probabiliste à partir
duquel la décision finale doit exprimer le meilleur score de segmentation-reconnaissance
de l’image d’entrée. Généralement, le système fournit une liste d’hypothèses issues du
module de segmentation où chacune d’entre elles est évaluée en termes de reconnais-
sance. Finalement, une étape de post-traitements permet de filtrer les hypothèses en
fonction du contexte. Bien que cette méthode offre une segmentation beaucoup plus fia-
ble que la précédente, elle présente un inconvénient majeur en temps de calcul lors de la
comparaison de l’ensemble des hypothèses. En outre, le module de reconnaissance doit
être en mesure de distinguer différents types d’entités comme les fragments, les caractè-
res isolés ainsi que les symboles chaînés.

En ce qui concerne la dernière approche, le module de reconnaissance est
entraîné sur les particularités de la segmentation. Par exemple, une classe spécifique
détermine deux caractères chaînés de classe “00”. En théorie, du fait de la forte variabi-
lité de l’écriture manuscrite, on peut facilement imaginer le problème lié à l’apprentissage
de toutes les configurations possibles. En pratique, cette technique peut être employée
lorsque le nombre de chaînages est limité à quelques cas précis.

Nos travaux sont basés sur la stratégie de segmentation-reconnaissance. Dans cet
article, nous décrivons notre nouvelle méthode de segmentation basée sur la combinai-
son de deux types de caractéristiques structurelles complémentaires. L’objectif de ce
module est de fournir la meilleure solution de segmentation de l’image en première posi-
tion dans la liste d’hypothèses, sans connaissance a priori du contexte, comme par
exemple le nombre de symboles contenus dans l’image. Afin de répondre à la plupart
des configurations de chaînages de caractères, nous avons concentré nos efforts pour
implémenter une méthode de segmentation sans heuristiques particulières. Les images
binaires ont une résolution de 300 dpi (12 pixels/mm).

Dans le paragraphe 2, nous présentons les différentes caractéristiques utilisées
pour générer les points de segmentation. Ensuite, le troisième paragraphe décrit la
génération des chemins de coupure et le paragraphe 4 détaille la gestion de la segmen-
tation. Le cinquième paragraphe présente les méthodes de combinaison des classifieurs
que nous avons implémentées. Le paragraphe 6 détaille l’évaluation de notre méthode
de segmentation à l’aide du module de reconnaissance entraîné sur des caractères iso-
lés. Finalement, le paragraphe 7 présente nos conclusions, ainsi que nos perspectives.

2. GENERATION DES PRIMITIVES DE SEGMENTATION

En fonction du contexte, un grand nombre de primitives sont souvent disponibles
pour fournir les points de segmentation plausibles sur une image de caractères. Deux
types de primitives certainement les plus citées dans la littérature sont représentées par
les caractéristiques du contour et du profil [1], [7], [8].

En effet, ces caractéristiques sont faciles à obtenir et elles expriment assez juste-
ment les changements de direction du tracé et par conséquent, les coupures possibles
entre symboles. Elles ne sont cependant pas totalement consistantes pour détecter



quelconque configuration de chaînage inter-caractère, notamment lorsque l’écriture pré-
sente une forte inclinaison ou bien lorsque les caractères se chevauchent. C’est pour-
quoi nous avons choisi d’utiliser un second type de primitives disponible à partir du
squelette: les points d’intersection. Ces points se situent fréquemment dans le voisinage
des chaînages de tracé où les primitives de contour et profil ne sont pas toujours présen-
tes.

Nous définissons le contour comme étant l’enveloppe des composantes connexes
de l’image. C’est une donnée bi-dimensionnelle où chaque point du contour Ci est asso-
cié aux coordonnées (Xi, Yi) de l’image. Le profil est obtenu par projection verticale de la
première transition fond/pixel rencontrée dans les directions ascendante et descendante
par rapport à l’origine de l’image. Une première liste de Points Elémentaires (BPs) est
obtenue à partir des extrema (minima et maxima) locaux détectés sur le contour et le
profil de chaque composante connexe de l’image (figure 1a et 1b).

Figure 1: Points de segmentation générés:(a) Contour (b) Profil (c) Squelette (intersection et terminaux)

Définissons maintenant les caractéristiques du squelette:
Définition 1 : Pour une image binaire, l’intensité d’un pixel p, notée I(p) est soit 0

(blanc), soit 1 (noir). Un pixel p est un pixel de forme ssi I(p) = 1. De même, un pixel p est
un pixel de fond ssi I(p) = 1.

Définition 2 : A l’aide des directions de Freeman [9], lorsque les 8 voisins d’un pixel
p scrutés dans le sens des aiguilles d’une montre, le voisinage de p noté T(p) est tel que:

                        (1)

où pi’ est le ième voisin de p.
Nous définissons alors le Point Terminal (TP) si T(p) = 1 le Point d’Intersection (IP)

si T(p) > 2. Le Point Terminal et le Point d’Intersection sont appelés Points Caractéristi-
ques du squelette.

Définition 3 : Un chemin du squelette (Pskel) est une séquence de pixels où chaque
extrémité correspond à un point caractéristique. L’image du squelette est obtenue en uti-
lisant un dérivé de l’algorithme de Jang et al. [10]. L’avantage de cet algorithme tient à la
génération limitée de points d’intersection dans le voisinage d’un chaînage inter-caractè-
res. Lors du processus de détection des IPs, deux configurations sont recherchées en
priorité, comme le décrit la figure 2. Nous avons remarqué en effet que certaines con-
nexions inter-caractères, comme par exemple celles des “00”, étaient très souvent repré-
sentées par ces deux classes de points. La classe 1 contient tous les points
d’intersection possédant deux segments dans sa partie supérieure et un seul segment
dans sa partie inférieure. La classe 2 est symétrique à la classe 1. En fonction des direc-
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tions de Freeman, chacune de ces deux classes contient toutes les variations satisfai-
sant leur définition. Finalement, la troisième classe contient toutes les autres
configurations de points d’intersection.

Figure 2: Points d’intersection du squelette: (a) Classe 1  (b) Classe 2

3. DETERMINATION DES CHEMINS DE COUPURE

Une fois générés à partir de l’image, les points élémentaires et les points d’inter-
section sont fusionnés pour fournir la liste des hypothèses de segmentation de l’image.
L’algorithme vérifie toutes les relations entre BPs et IPs et génère un ensemble de che-
mins de segmentation dont l’objectif est d’obtenir la configuration de segmentation opti-
male dans cette liste d’hypothèses.

Cette fusion est basée sur la distance euclidienne entre deux points de type diffé-
rent. Lorsqu’un IP est situé à proximité d’un BP, ceci peut indiquer un chaînage inter-
caractère. L’algorithme se base alors sur la fusion de ces deux points pour produire un
chemin de coupure. Le coefficient de proximité de ces deux points est déterminé en
fonction de l’estimation de l’épaisseur du tracé Et, évaluée sur la totalité de l’image à
l’aide d’un histogramme de densité.

On détermine alors que deux points BPi et IPj appartiennent au même voisinage si:
                                                                  (2)

ou bien:
   pour             (3)

est vérifiée, où dE est la distance Euclidienne, projy(BPik) est la projetée de BPi sui-

vant y pour le kème pixel du segment de hauteur n. Il faut souligner que l’équation (3)
n’est évaluée que lorsque l’équation (2) n’est pas vérifiée. La figure 3 illustre les deux
cas de contrôle de proximité de points.

Figure 3: Vérification de la distance entre BP et IP (a) vérification par equ. (2)  (b) vérification par équ. (3)

En fonction de la configuration locale des points, le chemin de segmentation (Pseg)
est déterminé soit directement à partir du tracé du squelette (Pskelet), soit à l’aide de sa
projection orthogonale. Dans le premier cas de figure, l’algorithme a mis en évidence
des points élémentaires de classes 1 et 2 (voir figure 2) et cherche la séquence de Pskelet
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qui permet de regrouper ces deux points. L’exemple de la figure 4 illustre le cas où Pskelet
est combiné aux segments des BPs et IPs afin de former le chemin de segmentation
Pseg. Nous définissons ainsi le chemin de segmentation tel que:

Figure 4: Combinaisons particulières de points (a) squelette  (b) Pskelet  (c) Pbp-ip  (d) Pseg

Pour le second cas de figure où aucune de ces configurations ne sont présentes,
mais où existent des BPs et des IPs, le chemin de segmentation est orthogonal à Pskelet.

La détermination des hypothèses de coupures est réalisée par les tests suivants:
• si le segment du squelette en cours d’analyse est une fin de tracé (il existe un

point terminal sur le segment) et que la longueur de ce segment est significative, une
hypothèse de coupure est alors générée;

• la longueur du segment de coupure doit être minimale dans le voisinage de l’IP.
Afin de déterminer la meilleure position de ce segment, celle-ci est recherchée dans un
cercle de rayon 2re, centré sur l’IP et où la valeur de re est fonction de l’estimation de
l’épaisseur du tracé pour l’image considérée. Lorsque le segment comporte deux transi-
tions de pixels (blanc/noir et noir/blanc), il devient alors une hypothèse de coupure sur le
tracé considéré.

Figure 5: Détermination des segments de coupure (a) image originale (b) région d’intérêt (c) hypothèses
retenues

La figure 5b détaille les régions particulières autour de l’IP où la recherche d’un
segment de coupure est effectuée. A partir de l’IP, chaque pixel du Pskelet se trouvant à
l’intérieur du cercle (de diamètre 4re) génère une normale à la droite symbolisant cette
partie du Pskelet. Si un segment de coupure est généré sur cette normale, il sera comparé
à ses voisins et finalement retenu si sa longueur est minimum.

Lorsque la configuration de l’IP ne permet pas de vérifier le premier critère (figure
5c), aucun segment de coupure n’est recherché sur la portion du tracé (pas de coupure
sur le segment 3).

Toutes les règles énumérées ci-dessus s’expriment à condition qu’il existe des IPs
sur le tracé du squelette. Pour que notre algorithme de segmentation puisse répondre à
une plus large variabilité de l’écriture, nous avons également considéré les images ne

Pseg Pskelet Pbp ip–∪=

(a) (b) (c) (d)
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présentant aucun IP. Dans ce cas, seuls les BPs permettent d’obtenir des hypothèses de
coupures, comme le montre la figure 6. Cette règle réduit fortement les erreurs de sous-
segmentation de notre approche.

Figure 6: Absence d’IP (a) image du squelette (b) BP généré à partir du profil (c) segmentation proposée

4. GESTION DE LA SEGMENTATION

Une fois tous les segments de coupure générés, l’étape suivante consiste à asso-
cier les différentes séquences de tracé afin d’obtenir la meilleure configuration de seg-
mentation de l’image isolant chacun des symboles présents.

L’approche algorithmique développée repose en partie sur des travaux déjà réali-
sés où les séquences de tracé sont gérées à partir d’un graphe de segmentation [15].
Dans notre cas, la gestion des hypothèses de segmentation est effectuée à l’aide du gra-
phe initial et non pas à partir d’un graphe linéaire obtenu après filtrage de certaines
options de segmentation. Nous pouvons ainsi répondre à plusieurs configurations de
chaînages de caractères non résolues par l’approche initiale (voir figure 7). Elles concer-
nent notamment la segmentation de boucles fermées et la duplication de portions du
tracé (figure 7a et 7c).

Figure 7: Hypothèses de segmentation et graphes correspondants

Dans un premier temps, l’algorithme génère toutes les images comportant de une
à quatre séquences connexes du graphe initial afin d’obtenir des sous-graphes linéaires.
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Cette valeur maximale a été choisie après avoir observé que tous les caractères de
notre base ne comportaient pas plus de quatre segments.

Ensuite, le module construit une liste d’hypothèses de segmentation de l’image ini-
tiale en associant les différents sous-graphes obtenus. Cette association autorise une
duplication partielle de sous-graphes afin de répondre à certains cas de superposition
du tracé (figure 7c).

5. MODULE DE RECONNAISSANCE

La conception d’un système de reconnaissance doit très souvent faire face à la
forte variabilité de l’écriture manuscrite. Lorsque, de plus, ce système est combiné à un
module de segmentation, il doit également tenir compte d’une variabilité supplémentaire
due aux effets du module de coupure sur ces caractères isolés automatiquement. Diver-
ses approches de combinaison de modules de reconnaissance ont été évaluées afin
d’améliorer robustesse et précision de la classification [11], [12]. Dans nos travaux, nous
avons choisi d’évaluer trois des techniques de combinaison les plus usitées pour déter-
miner la plus appropriée à notre contexte d’application.

• Cascade
Cette méthode est basée sur les caractéristiques complémentaires de rejet des dif-

férents classifieurs utilisés. Seules les images rejetées par le premier module de recon-
naissance seront soumises au deuxième module et ainsi de suite jusqu’au dernier
module. Ce principe permet de combiner très facilement des classifieurs de différentes
approches sans que se pose le problème de normalisation des scores avant combinai-
son. Un ordre d’implémentation des classifieurs doit être respecté en fonction de leur
taux de rejet.

• Moyenne
Cette approche fournit un vecteur de sortie qui représente la moyenne des scores

des sorties de l’ensemble des classifieurs. Bien que simple de mise en oeuvre, cette
méthode est souvent limitée par ses effets de lissage des scores de reconnaissance de
chaque module de reconnaissance.

• Produit
Ce type de combinaison présuppose une décorrélation entre classifieurs. C’est

généralement le cas lorsque les caractéristiques extraites de l’image originale sont pro-
pres à chaque module de reconnaissance. La principale contrainte liée à l’emploi d’une
telle stratégie repose sur la nécessité d’obtenir -pour chaque module- une valeur numéri-
que élevée de la sortie maximale afin de réduire les effets de multiplications successives
de valeur numériques inférieures à 1.0.

6. EVALUATION DU SYSTEME

L’évaluation d’une méthode de segmentation reste très souvent subjective.
Lorsqu’elle est réalisée manuellement, elle dépend du niveau de connaissance de l’opé-
rateur par rapport aux effets de segmentation du système. Réalisée de façon automati-
que, elle dépend fortement du lien entre les images qui ont servi à l’apprentissage des
classifieurs et celles qui servent à l’évaluation de la segmentation. Dans notre cas, nous
utilisons ces deux modes d’évaluation pour exprimer deux grandeurs distinctes. L’évalua-
tion manuelle exprime la segmentation théorique maximale de notre système de cou-
pure, alors que l’évaluation automatique fournit un taux du système segmentation-
reconnaissance.

Le module de reconnaissance que nous avons développé contient trois classifieurs
neuronaux, de type Perceptron Multi-Couches (MLP), entraînés sur trois vecteurs de



caractéristiques: mesure de concavités (k1) [9], Edge Maps (k2) [13] et une combinaison
concavités/contour (k3). La base d’entraînement contient 9.500 images (réparties sur 10
classes) de caractères numériques naturellement isolés. Ces caractères ont été extraits
de notre base de 2.000 chèques de laboratoire. L’évaluation a été effectuée sur une
autre partie de cette base, cette fois-ci divisée en deux: 900 images de caractères chaî-
nés (paires ou triplets pour la plupart) et 3.500 images de caractères naturellement iso-
lés. Cette dernière base sert avant tout à comparer les effets de la segmentation sur les
performances de classification.

L’évaluation manuelle montre que dans 98.1% des cas de chaînages, le système
de segmentation a proposé une hypothèse correcte. La plupart des erreurs de segmen-
tation sont dues à l’absence de BP dans le voisinage du chaînage des caractères (voir
figure 8c).

L’évaluation automatique, explicitée dans le tableau 1 détaille les résultats de
reconnaissance des deux sous-bases en fonction du type de combinaison utilisée. Pour
ces deux expérimentations, les seuils de rejet sont constants (pour chaque classifieur),
quelque soit le mode de combinaison.

Les résultats obtenus à partir de la sous-base de caractères isolés montrent un
accroissement significatif des performances de reconnaissance pour les trois modes de
combinaison. Le meilleur résultat est obtenu par la combinaison en cascade avec
98.52% de classification correcte pour 1.38% de taux de rejet. Ce mode de combinaison
fournit également le meilleur résultat de reconnaissance avec la sous-base de caractè-
res chaînés, soit 95.24% pour 2.61% de taux de rejet.

Contrairement à la sous-base de caractères isolés, les performances de reconnais-
sance des symboles chaînés en modes de combinaison “moyenne” et “produit” sont en
deça des résultats individuels des classifieurs. Cette différence est essentiellement due
à l’influence du module de segmentation sur les images de caractères chaînés. Il est
donc impératif d’intégrer des exemples de caractères segmentés lors de l’apprentissage
des classifieurs.

L’analyse des performances de ce premier embryon de segmentation-reconnais-
sance nous amène à définir deux types d’erreurs: les erreurs de segmentation et les
erreurs de reconnaissance.

mode de
reco

Caractères isolés (%)
(3.500)

Caractères chaînés (%)
(900)

reco erreur rejet reco erreur rejet

k1 seul 90.74 0.25 8.99 84.83 6.98 8.18

k2 seul 90.05 2.98 6.95 83.18 13.29 3.15

k3 seul 90.16 0.22 9.61 85.84 7.41 6.74

cascade 98.52 0.09 1.38 95.24 2.14 2.61

moyenne 92.97 0.09 6.92 70.60 10.15 20.90

produit 91.68 0.09 8.21 68.74 8.40 24.20

Tableau 1: Résultats de classification du système



Une erreur de segmentation correspond à la configuration dont le score de sortie
est maximal et où au moins un caractère incorrectement segmenté entraîne une classifi-
cation erronée (figure 8a). Une erreur de reconnaissance correspond à la configuration
dont le score de sortie est maximal et où la segmentation est correcte, mais où au moins
un caractère est incorrectement classifié (figure 8b).

Dans un premier temps, nous comptons réduire ces erreurs en intégrant des exem-
ples de caractères segmentés lors de l’apprentissage des classifieurs. Mais nous pou-
vons déjà remarquer les résultats encourageants de notre système, notamment au
niveau de l’efficacité du module de segmentation. Ce dernier utilise peu de règles et a
l’avantage de fournir une segmentation correcte dans la majorité des cas de figures,
même si les caractères sont fortement liés ou même inclinés.

Figure 8: Analyse du système (a) erreur de segmentation (b) erreur de reconnaissance (c) cas non résolus

Pour obtenir des résultats identiques sur la forte variabilité de l’écriture, les appro-
ches structurelles actuelles sont trop souvent basées sur des heuristiques complexes
[3]. D’autres techniques, comme par exemple la segmentation par fenêtrage [4] ou bien
celle basée sur la projection d’histogrammes [14], font appel à des modules de normali-
sation de l’image originale.

De plus, le point fort de notre méthode repose sur la précision de la génération des
segments de coupure grâce au squelette de l’image. La figure 9 illustre quelques exem-
ples de chaînages particuliers qui sont manifestement difficiles à résoudre avec les
approches classiques [8].

Figure 9: Cas de segmentation sur chaînages complexes

7. CONCLUSION ET PERSPECTIVES

Nous avons présenté une nouvelle approche de segmentation de caractères
manuscrits non contraints basée sur la reconnaissance. Notre méthode de segmentation
utilise deux types de caractéristiques structurelles pour générer les différentes hypothè-
ses de coupure. Notre approche est générique puisqu’elle n’utilise aucune information
contextuelle de l’image, en dehors du type de symboles à reconnaître. Grâce au nombre
restreint de règles dont il dispose, cet algorithme de segmentation répond à une large
variabilité de configurations de chaînages inter-caractères. Les premières performances
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système obtenues montrent qu’il est nécessaire de tenir compte des effets du module de
segmentation lors de l’apprentissage des classifieurs. Cette nouvelle base d’apprentis-
sage sera obtenue automatiquement à l’aide d’une combinaison de classifieurs de type
“cascade” qui fournit la meilleure fiabilité de reconnaissance.

Les travaux sur lesquels nous travaillons actuellement concernent l’intégration des
caractéristiques de segmentation à celles de reconnaissance afin de réduire les effets de
sur-segmentation de notre module et d’améliorer le taux de rejet de la reconnaissance.
Cette approche nous permettra également d’utiliser une combinaison de classifieurs de
type “produit” afin de s’appliquer au plus près du formalisme probabiliste d’un système
de segmentation basée sur la reconnaissance.
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