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Résumé 
 
 Le problème de la vérification hors-ligne des signatures manuscrites demeure à ce jour 
non résolu. La principale difficulté réside dans la définition d’une représentation (facteur 
de forme) adaptée à cette classe de formes. Une nouvelle approche inspirée de la 
perception visuelle est proposée pour la vérification des signatures manuscrites dans un 
contexte de faux aléatoires. L’objectif est de quantifier les variations locales du tracé de la 
signature sans l’obligation de segmenter en primitives. L’évaluation de cette approche a 
été réalisée à partir d’une base de 800 signatures provenant de 20 individus. Deux 
classificateurs, le PPV et le classificateur à distance minimale et seuil, ont montré un taux 
d’erreur totale d’environ 0.02% et 1.0% respectivement, dans un contexte de faux 
aléatoires. 
 

1. Introduction 
 
 Le problème de la vérification hors-ligne des signatures manuscrites 
demeure à ce jour non résolu. Ce sujet fut l’objet d’intenses recherches 
depuis les vingt dernières années [1,2]. La principale difficulté réside dans 
la définition d’une représentation (facteur de forme) adaptée à cette classe 
de formes. L’humain est en mesure de distinguer facilement la signature 
authentique et le faux aléatoire defini comme la signature authentique d’un 
autre individu. En vérification automatique, cette tâche demeure à ce jour 
très complexe à réaliser. Comment expliquer la difficulté d’automatiser ce 
processus avec succès ? 
 Une revue de la littérature dans le domaine de la vérification hors-ligne 
des signatures manuscrites dans un contexte de faux aléatoires fait ressortir 
plusieurs approches [1,2] : les transformées 2D, les histogrammes de 
données directionnelles ou de courbure, les projections horizontales et 



 

 

verticales du tracé de la signature, les approches structurelles, les mesures 
locales effectuées sur la trace de la signature, la position de points 
caractéristiques localisés sur le squelette de la signature. 
 Une analyse des principales approches proposées dans la littérature 
indique que le problème de la vérification des signatures manuscrites doit 
être reformulé pour être en mesure de proposer une solution originale à 
l’élimination des faux aléatoires. Nous devons porter une attention 
particulière aux caractéristiques intrinsèques de la signature authentique. 
Plamondon [2] avance le fait que la signature manuscrite est un cas 
particulier de l’écriture étant donné qu’elle est le résultat d’un mouvement 
spontané. En conséquence, l’allure générale de la signature authentique 
demeure sensiblement la même lorsque celle-ci est apposée dans un cadre 
pré-établi comme c’est habituellement le cas pour les chèques bancaires. 
 

Malgré tout, un problème fondamental 
subsiste, celui de la définition d’une 
représentation (facteur de forme) 
adaptée au problème de la vérification. 
En fait, le tracé de la signature 
authentique est caractérisé par une 
grande variation intra-classe [Figure 1]. 
Ces variations locales du tracé de la 
signature représentent une caracté-
ristique intrinsèque de l’identité du 
scripteur [3]. A titre d’exemple, 20 
squelettes provenant de signatures 
authentiques du même scripteur ont été 
centrés et supperposés à la Figure 1. 

Pour les quatre scripteurs à l’étude, il ressort nettement que les proportions 
et l’orientation générale des signatures dans le plan sont relativement 
stables. Cependant, les signatures sont caractérisées par de grandes 
variations locales du tracé. L’amplitude de ces variations change en fonction 
de la position des traits à l’intérieur de la signature et différemment d’un 
scripteur à l’autre. 

2. Critères pour la définition d’une représentation adaptée à la 
signature 
 

 
Figure 1 



 

 

 Nous avons vu à la section précédente que les approches locales, en 
accord avec la méthodologie de l’expert, semblent mieux adaptées que les 
approches globales. Une étude attentive de la superposition des squelettes 
de la Figure 1 permet d’avancer les hypothèses suivantes : 

1) les proportions et l’orientation générale des signatures 
authentiques apposées dans un contexte pré-établi sont 
relativement stables pour chaque scripteur, et que 

2) les variations locales du tracé de la signature sont des 
caractéristiques intrinsèques de l’identité du scripteur et elles 
doivent également être considérées dans la définition d’une 
représentation adaptée. Ce phénomène est caractérisé par un 
déplacement local d’amplitude variable des traits suivant l’axe 
principal (horizontal) de la signature. 

 Si ces hypothèses sont vérifiées sur l’ensemble de la population, il résulte 
une certaine invariance de la signature authentique pour ce qui est de 
l’échelle et de l’orientation. En conséquence, seule une correction en 
translation est requise pour la définition d’une représentation adaptée au 
problème de la vérification des signatures.  
 Un aspect important à considérer lors de la définition d’une 
représentation de la signature est l’absence systématique d’activité dans des 
zones de l’image entourant la silhoutette de la signature. C’est en relation 
avec l’hypothèse 1 avancée précédemment et qui stipule que les proportions 
et que l’orientation générale sont relativement stables. En d’autres termes, 
l’étude du fond et de la forme doivent être considérés conjointement pour 
représenter la signature manuscrite. 
 

3. Une représentation de la signature inspirée de la perception visuelle 
 
 Une nouvelle approche inspirée de la perception visuelle est proposée 
pour la vérification des signatures manuscrites dans un contexte de faux 
aléatoires. L’originalité de la technique proposée est que les mesures locales 
ne sont pas effectuées sur des points (primitives) localisés sur le tracé de la 
signature, mais à partir de points d’attention localisés dans le plan image. 
Cette technique permet la prise en compte du fond et de la forme lors de 
l’analyse de la signature à l’étude [Hypothèses 1 & 2]. En plus, 
l’identification et la localisation des points d’intérêts n’est plus nécessaire. 



 

 

 
Figure 2 

 Une image de 512x128 pixels est centrée sur une grille constituée de 
points d’attention définis arbitrairement dans la scène [Figure 2]. Une rétine 
est déplacée successivement d’un point d’attention à l’autre. À chaque point 
d’attention, la rétine est excitée par une portion de l’image de la signature à 
l’étude. Une transformation morphologique appliquée sur la portion 
d’image perçue permet une mesure locale du niveau d’activité du signal. Le 
spectre de forme, résultat d’une suite d’ouvertures morphologiques 
appliquées dans l’espace-image occupé par la rétine, a été choisi pour 
caractériser la structure du tracé perçu par la rétine. 
 

4. Le spectre de forme comme facteur de forme local 

4.1 Définition des principaux opérateurs morphologiques 
 Les opérations de base en morphologie mathématique sont l’érosion et la 
dilatation [4]. Soit B un élément structurant (ES) de forme quelconque. 
L’érosion de l’ensemble X par rapport à B, noté X B Ss , est défini par tous 
les points z E∈  pour lesquels les translatés BZ  sont totalement inclus dans X 
: 
 X B z E B XS

Zs = ∈ ⊂{ : }  ( 1 ) 
où BS  correspond au transposé de B dans le plan E (c’est-à-dire son 
symétrique par rapport à son origine) et s  représente la soustraction de 
Minkowski. La dilatation de l’ensemble X par rapport à l’ES B est défini par 
tous les points z E∈  pour lesquels le translaté BZ  touche l’ensemble X : 
 X B z E B XS

Z⊕ = ∈ ∩ ≠ ∅{ : }  ( 2 ) 
où⊕ représente l’addition de Minkowski. L’ouverture de l’ensemble X par 
l’ES B, noté par XB  , est une opération morphologique résultant de 
l’application d’une érosion suivie par une dilatation. Cette opération 
morphologique correspond à l’union de tous les translatés BZ  de B inclus à 
l’intérieur de l’ensemble X : 



 

 

 ( ) { : }.X B B X B B XS
B Z Zs ⊕ = = ⊂U  ( 3 ) 

Enfin, l’opération de fermeture X B   est le résultat de la dilatation suivie par 
une érosion, une opération duale de l’ouverture parce qu’elle peut être 
réalisée par l’ouverture du complémentaire Xc de X : 
 ( ) [( ) ] .X B B X XS B c

B
c⊕ = =s  ( 4 ) 

Une granulométrie est le résultat de l’ensemble des ouvertures X rB  de 
l’objet X avec les éléments structurants rB, avec r X rB∈ℜ →  . En d’autres 
termes, la transformation d’un ensemble X résultant de l’application de la 
transformation Ψ(⋅) suivie par la mesure m(⋅), c’est-à-
dire X X m X→ →Ψ Ψ( ) ( ( ))  est une granulométrie [4,5,6]. 
 Le pecstrum (ou spectre de forme) est le résultat de l’application succes-
sive d’opérateurs morphologiques sur un ensemble quelconque X en 
utilisant un élément structurant rB qui augmente en taille. L’ouverture d’un 
signal avec un élément structurant de dimension r conduit à éliminer du 
signal des détails plus petits que l’ES rB. La version discrète du pecstrum 
est formulée par [5] : 

 p n
m X m X
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� 1
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Chaque valeur de p(n) représente la fraction de la surface totale de 
l’ensemble X rejetée par l’ouverture de cet ensemble par l’ES (n+1)B , étant 
donné que l’ouverture avec nB a déjà été effectuée. L’ES utilisé est le 
multiple entier (nB) du prototype de base B. La valeur n=k-1 correspond à la 
valeur pour laquelle un objet binaire disparaît complètement après 
l’ouverture avec l’ES kB. En plus, un spectre caractérisé par une une 
impulsion p(n)=1 signifie que l’objet binaire X a été complètement éliminé 
par une ouverture avec l’ES (n+1)B. Le pecstrum est une transformation 
invariante en translation et en rotation (dans les limites d’une trame carrée); 
cependant cette transformation ne possède pas la propriété d’invariance par 
rapport à l’homothétie. Cette dernière propriété n’est pas essentielle dans 
notre méthodologie parce que les granulométries sont toutes évaluées sur le 
même type de rétines dans l’image, c’est-à-dire que les rétines sont toutes de 
même taille ce qui procure une normalisation locale de l’image et de la 
mesure effectuée [Figure 2]. 
 La partie négative du pecstrum est obtenue en mesurant le changement de 
l’aire de l’objet après l’application successive de fermetures [5] : 
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La partie négative du spectre de forme est intimement associée à une mesure 
normalisée de la dimension des trous et des cavités de l’objet à l’étude. Les 
premières composantes des spectres de forme positifs et négatifs 
contiennent de l’information associée à la rugosité de l’objet. Le principal 
inconvénient du spectre négatif sur le plan de la mise en oeuvre tient dans la 
difficulté d’estimer correctement la valeur maximum de n, e.g. la valeur de k  
[5,6]. 
 Le pseudospectre (pseudopecstrum) a été introduit par Anastassopoulos 
[5] comme une solution au problème de la mise en oeuvre du spectre de 
forme négatif. Le pseudospectre ps  d’un objet binaire X correspond au 
spectre positif appliqué sur le complémentaire de X, soit Xc, borné par le 
cercle circonscrit à l’objet et ayant son centre de gravité correspondant à 
celui de X; il est clair que le cercle circonscrit contient l’objet X. Les valeurs 
de ps(n) sont normalisées en fonction de l’aire de l’objet X et la forme de 
l’ES est supposée circulaire. Le processus d’évaluation de ps termine 
lorsque l’aire de Xc devient nulle. L’information contenue dans le 
pseudospectre n’est pas identique à celle contenue dans le spectre négatif. 
Le pseudospectre contient de l’information pour ce qui est des trous et des 
cavités de l’objet X , mais cette transformation mesure également la 
ressemblance de l’objet à un cercle. Les premières composantes du 
pseudospectre peuvent être affectées par les effets de bords lesquels 
proviennent des régions où le cercle circonscrit touche l’extérieur de l’objet 
X.  
 

4.2 Définition d’une représentation locale de la signature 
 Suivant le concept d’une représentation locale de la signature basée sur la 
perception visuelle [Section 3], le niveau d’activité du signal localisé dans 
le champ de vision d’une rétine peut être caractérisé de différentes façons à 
l’aide des opérateurs morphologiques. Définissons W, l’ensemble des pixels 
inclus dans la surface couverte par la rétine localisée à un point d’attention 
dans l’image [Figure 3]. Soit X, l’ensemble des pixels appartenant au signal 
qui exite une rétine. Par exemple, l’ensemble X montré à la Figure 3 est 
défini par les quatre portions de tracé de la signature localisées dans le 

champ de vision de la rétine rectangulaire W, X X Wi
i

= ⊆
=

{ }
1

4

U . Évidemment, 

X = ∅  lorsqu’il y a absence de signal dans le champ de la rétine. Enfin, 



 

 

l’ensemble E represente l’ensemble W augmenté utilisé dans le cas du 
pseudospectre dans le but d’éliminer les effets de bords caractérisés par la 
proximité des pixels de l’ensemble X localisés dans le voisinage de la 
bordure externe de l’ensemble W. Ici, il y a toujours absence de signal dans 
la zone extérieure. Plusieurs stratégies ont été évaluées pour la définition 
d’une mesure m(⋅) représentant le niveau d’activité du signal X placé dans le 
champ de la rétine W.  

 Premièrement, le 
spectre positif a été utilisé 
pour la définition d’une 
transformation Ψp(X) 
appliquée à l’ensemble X 
des pixels inclus dans W, 
avec W = E et 
( )W E c∩ = ∅ . Étant donné 

l’absence d’effets de bords dans ce cas, alors la rétine de base est considérée 
avec W = E. Ensuite, le pseudospectre Ψps(Xc) a été appliqué à l’ensemble 
Xc (le complémentaire de X par rapport au domaine défini par l’ensemble E, 
avec W = E). Lorsque l’ES utilisé pour la transformation Ψps(Xc) est un 
segment de l’ensemble {�,|,/,\}, alors l’ensemble E est une surface 
rectangulaire telle que montrée à la Figure 3 avec W = E. Dans le cas d’une 
transformation Ψps(Xc) basée sur un ES circulaire, alors l’ensemble E 
correspond à la région circulaire définie par le cercle circonscrit à 
l’ensemble W [Figure 4b]. Dans les deux cas, la transformation Ψps(·) est 
appliquée sur le complémentaire de l’ensemble X, i.e. sur X Ec ⊆ , peu 
importe le choix de l’ES. 
 

 Finalement, le pseudospectre 
augmenté Ψaps(Xc) est simplement le 
pseudospectre basé sur l’un des ES de 
{�,|,/,\} et appliqué sur Xc; le 
domaine du complémentaire étant 
défini par E, avec X W E⊆ ⊂ , 
( )W E c∩ ≠ ∅ , et X Ec ⊆ . Dans ce cas, 
un facteur d’échelle horizontal et 
vertical de 50% a été appliqué dans la 

définition de l’ensemble E [Figure 3]. Dans le cas d’un ensemble E de forme 
circulaire, l’augmentation de la surface n’est pas nécessaire parce que la 
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forme de l’ES et celle de l’ensemble E sont identiques; en conséquence, il 
n’y a pas d’effets de bords dans ce cas. 
 Le champ de vision d’une rétine est directement proportionnel à sa 
dimension. La longueur horizontale (h) et verticale (v) d’une rétine (en 
pixels) permet l’évaluation de la cardinalité de l’ensemble W, W  [Tableau 
1]. Les dimensions horizontales et verticales des images de signatures sont 
de 512 et 128 pixels respectivement; le nombre de rétines (nr) peut être 
évalué à partir du produit (nh * nv), où nh et nv correspondent au nombre de 
rétines appliquées dans les directions horizontales et verticales de l’image. 
Au Tableau 1, nous avons n hh = 512 / , n vv = 128 / , et W h v= x .  

Tableau 1: Définition des rétines W (pixels) 

hxv nh nv nr n 
16x16 32 8 256 768 
16x32 32 4 128 384 
32x16 16 8 128 384 
32x32 16 4 64 192 
64x32 8 4 32 96 

 Finalement, la représentation de la signature �i est un vecteur de 
caractéristiques de dimension n égale au produit de DL, le nombre de 
descripteurs locaux évalués sur une rétine et nr, le nombre total de rétines 
appliquées sur l’image (n = DL * nr). Nous avons utilisé les trois premiers 
moments granulométriques (la moyenne, la variance et le skewness de la 
distribution p(n), alors DL=3) comme descripteurs locaux résultant de 
l’évaluation des mesures m(⋅) appliquées sur les transformations Ψ(⋅) de 
l’ensemble E, où E E m E→ →Ψ Ψ( ) ( ( )) . 
 

5. Expérimentation 

5.1 Prototypage 
 Toutes les représentations �i définies à la section 4 ont été évaluées 
expérimentalement sur une base de 800 signatures, soit 40 spécimens 
apposés par 20 scripteurs dans un cadre pré-établi sur du papier blanc. Le 
classificateur du plus proche voisin (NN) a servi lors du prototypage. Le 
protocole expérimental est le même qui a servi pour caractériser plusieurs 
systèmes de vérification mis en oeuvre à notre laboratoire [7,8]. La perform-
ance du système de vérification est mesurée en terme des taux d’erreur de 
Type I (ε 1 , le rejet de signatures authentiques) et de Type II (ε 2 , 



 

 

l’acceptation de faux aléatoires) évalués pour les 20 scripteurs. Le taux 
d’erreur total moyenε t  du système de vérification est exprimé en terme de la 
moyenne des taux d’erreurs de Type I et de Type II, c’est-à-
direε ε εt = +( ) /1 2 2 . Les valeurs de ε t  ont servies pour l’évaluation des 
facteurs de forme. Les paramètres investigués sont: le nombre et la 
dimension des rétines, le choix du spectre de forme utilisé pour quantifier le 
taux d’activité du signal dans le champ de vision des rétines, le pourcentage 
de chevauchement entre les rétines dans les directions horizontales et 
verticales. 
 En résumé, les résultats expérimentaux les plus performants ont été 
obtenus avec le pseudospectre augmenté �aps(Xc) et les ES {|,�/,\} dans 
une rétine de dimension de 32x16 pixels avec un chevauchement horizontal 
de 50% et de 0% dans la direction verticale.  
 

Tableau 2: Résultats expérimentaux, pseudospectre augmenté ����aps(Xc) et le 
classificateur du plus proche voisin (25 itérations) 

 
ES 

�

�

1(%)
( )(%)±

 �

�

2 (%)
( )(%)±

 �

�

t (%)
( )(%)±

 

{�} 0.000 (0.000) 0.040 (0.037) 0.020 (0.019) 
{|} 0.000 (0.000) 0.038 (0.046) 0.019 (0.023) 
{/} 0.000 (0.000) 0.036 (0.044) 0.018 (0.022) 
{\} 0.000 (0.000) 0.031 (0.039) 0.016 (0.020) 
{•} 0.200 (0.141) 0.153 (0.092) 0.177 (0.081) 

Tableau 3: Résultats expérimentaux, pseudospectre augmenté ����aps(Xc) et le 
classificateur à distance minimum et seuil (25 itérations) avec Nref = 6. 

 
ES 

�

�

1(%)
( )(%)±

 �

�

2 (%)
( )(%)±

 �

�

t (%)
( )(%)±

 

{�} 1.550 (0.548) 0.145 (0.153) 0.848 (0.260) 
{|} 2.670 (0.754) 0.480 (0.189) 1.575 (0.367) 
{/} 3.010 (0.684) 0.318 (0.203) 1.664 (0.348) 
{\} 2.070 (0.832) 0.305 (0.185) 1.188 (0.418) 

 

5.2 Évaluation de la performance des classificateurs 
 Les représentations retenues sont maintenant évaluées sur la base de 25 
itérations où les ensembles d’apprentissage et de tests ont été redéfinis 
aléatoirement. La moyenne des taux d’erreurs ε t  est évaluée sur la base des 



 

 

25 expériences. Les résultats expérimentaux obtenus avec un classificateur 
de type plus proche voisin et avec un classificateur à distance minimum et 
seuil sont présentés aux Tableaux 2 et 3 respectivement. Pour ce qui est du 
classificateur à seuil, le nombre de signatures de référence a été fixé à 6 
pour être en mesure de comparer ces résultats à ceux des travaux antérieurs 
[7,8]. En résumé, le taux d’erreur total moyen ε t  varie dans la plage des 
valeurs (0.016% - 0.20%) pour le plus proche voisin [Tableau 2] et dans la 
plage de valeurs (0.848% - 1.664%) pour le classificateur à distance 
minimum et seuil [Nref=6 signatures de référence, Tableau 3]. Ces résultats 
expérimentaux sont du même ordre de grandeur que ceux obtenus avec un 
facteur de forme de type local évalué sur la même base de signatures [7,8]. 
 

6. Conclusion 
 
 Une nouvelle approche basée sur la perception visuelle a été proposée 
pour la définition d’un facteur de forme adapté au problème de la 
vérification des signatures dans un contexte de faux aléatoires. L’évaluation 
du taux d’activité du signal dans le champ de vision de rétines positionnées 
uniformément dans l’image permet la mise en oeuvre d’une analyse locale 
de la signature et de tenir compte des variations locales du tracé. Des 
travaux supplémentaires sont nécessaires pour être en mesure de choisir 
dynamiquement le nombre et la position des points d’attention dans l’image, 
de même que la taille des rétines en fonction de la complexité de la 
signature à l’étude. 
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