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Avant-propos 

Qu'est-ce que la reconnaissance des formes ? 
La reconnaissance des formes (RdF) a pour objet de concevoir et 

d'analyser des algorithmes de classification applicables aux 
représentations d'images, de sons ou de signaux de toute nature. 

Un exemple typique est la reconnaissance de caractères qui permet de 
transformer l'image d'une page imprimée en une suite de caractères, 
faisant d'ailleurs passer sa «taille» mémoire de quelques millions d'octets 
à quelques milliers. Les Chinois savaient depuis longtemps qu'une image 
«vaut» un million de mots. 

Les disciplines les plus proches de la RdF sont : 
— pour les mathématiques : le calcul des probabilités, la logique, la 
combinatoire, la géométrie intégrale, le traitement du signal,... 

— pour l'informatique : les grammaires formelles, la théorie de la 
démonstration, les systèmes à base de connaissance,... 
Le mot «forme» (les Anglo-saxons utilisent pattern recognition) bien 

que très général, évoque une idée d'espace, de matière. Une «forme» (au 
sens de la RdF) peut être parfois très difficile à imaginer spatialement, 
notamment si c'est un grand vecteur représentant un ensemble de 
paramètres quelconques (par exemple : le spectre d'énergie d'un signal 
ultra-sonore émis par une barre de matériaux composites que l'on étire 
fortement). La RdF du mathématicien, de l'ingénieur, ne peut commencer 
qu'après la transformation (transduction) par des capteurs spécifiques 
(caméra, microphone, tablette à digitaliser,...) de cette forme en un 
ensemble de nombres. La conception et l'analyse de ces capteurs ne sont 
pas vraiment du domaine de la RdF mais appartiennent à 



l'instrumentation (physique appliquée, électronique,...). Les 
prétraitements spécifiques à chaque type de signal (sonore, image,...) ne 
sont pas non plus inclus dans la RdF, même s'ils jouent un rôle très 
important et s'ils doivent «dialoguer» avec les algorithmes de 
classification. La façon dont la chauve-souris volant au ras des herbes 
modifie en une fraction de seconde la forme de son oreille pour l'adapter 
aux cibles ultra-sonores intéressantes, en particulier à ses proies, montre 
bien l'interaction capteur-prétraitement-reconnaissance. 



Contenu du livre 

Ce livre correspond approximativement à un cours de 3e cycle (DEA, 
DESS, 3e année d'école d'ingénieur) de reconnaissance des formes d'un 
semestre dispensé depuis une dizaine d'années dans différents 
établissements. Nous avons cherché à nous concentrer sur la 
méthodologie propre à la RdF en évitant de nous étendre sur la 
préparation des données : traitement des images, traitement du signal et 
de la parole en particulier. Ces sujets sont traités dans d'autres livres dont 
certains référencés dans notre section bibliographique. 

Un autre thème contigu à la RdF est quasi absent de notre ouvrage : 
l'intelligence artificielle (IA). Ce thème a souvent été considéré comme 
incluant la RdF et plus récemment, un débat entre connexionnistes et 
chercheurs en IA a montré les imbrications entre ces disciplines. Pour 
décider d'exclure l'IA de ce manuel, nous avons considéré que l'apport de 
l'IA en RdF comportait un ensemble de méthodes beaucoup trop vaste 
pour figurer en tant que composante dans ce livre et qu'il fallait lui 
consacrer un ouvrage entier. Cette décision a eu pour conséquence 
d'exclure les aspects de la RdF trop imbriqués dans les techniques IA : 
vision 3-D, RdF utilisant des modèles symboliques,... La question du 
rôle de l'IA sera reprise dans le paragraphe consacré aux «grandes 
controverses» de la RdF. 

Finalement, notre livre se concentre sur les méthodes numériques de la 
RdF, même si la frontière est parfois floue (notamment dans les chapitres 
«structurels») et surtout, même si la coopération numérique-symbolique 
semble être la grande affaire actuellement. 

Les méthodes d'apprentissages en RdF ne seront présentées que 
lorsqu'elles sont de type numérique (réseaux connexionnistes par 
exemple). Les méthodes markoviennes, en particulier les HMM (Hidden 
Markov Models), n'ont pas été abordées car elles impliquaient des 
développements techniques spécifiques dépassant le cadre que nous nous 
sommes assigné. 

La rédaction de ce livre a été grandement facilitée par mes collègues de 
l'UFR 924 de l'université Pierre et Marie Curie qui m'ont accordé un 
semestre «sabbatique», je les en remercie vivement. 



De nombreuses discussions avec d'autres chercheurs en reconnaissance 
des formes m'ont aidé, en particulier avec : Robert Jeansoulin, Claudie 
Faure, Roger Mohr, Frédéric Pépin, Yann Le Cun, Sylvie Thiria, Patrick 
Gallinari, Patrick Garda, Léon Personnaz, Elie Bienenstock, Gérard 
Dreyfus, Françoise Fogelman-Soulié, Jean Devars et J.-L. Zarader. 

J'adresse aussi mes remerciements au personnel, aux chercheurs et aux 
étudiants du laboratoire de Robotique de Paris (et en particulier à ceux du 
groupe PARC: Eduardo, Raqui, Olivier, Eric, Anne-Claude, Patrick, 
Ryad, Thierry, Pascal, Pierre, Philippe). 

Enfin, je remercie Chantal, sans qui je n'aurais pas écrit ce livre. 



Introduction générale 

«Le fond est une mauvaise forme.» 
Paul Valéry 

Histoire très abrégée de la RdF 
La reconnaissance des formes est une discipline née au milieu des 

années cinquante à partir des mathématiques (calcul des probabilités, 
algèbre linéaire, géométrie intégrale,...) de L'informatique et des sciences 
pour l'ingénieur. Il existait antérieurement un ensemble de travaux en 
traitement du signal (forme 1-D) regroupés sous le vocable de détection 
et dont les applications (radar, sonar, démodulation...) remontent aux 
années quarante. 

Ultérieurement, son développement a été lié à celui de l'Intelligence 
artificielle dont on l'a considérée pendant longtemps comme une 
composante. 

La reconnaissance des formes a conservé les traces de cette double 
origine, à la fois dans sa méthodologie et dans ses thèmes. 

Les problèmes de détection, classiques en traitement du signal ont 
servi de bases pour le développement de nombreuses méthodes qui, par la 
suite, ont pu être intégrées et généralisées pour d'autres données que des 
signaux. 

Par exemple, supposons que nous cherchions à détecter la présence 
d'un signal s(t) parfaitement connu mais noyé dans un bruit additif b(t) et 
cela sur un intervalle de temps [0 T]; nous observons en fait le signal r(t) 
et deux hypothèses sont en présence : 

hypothèse 0 : r(t) = b(t) (le signal s est absent) 

hypothèse 1 : r(t) = s(t) + b(t) (le signal s est présent) 



En discrétisant le temps, on va former un vecteur de dimension n : 
R = (r(O), r(a), r(2a),..., r«n -  l)a)) 

Si nous possédons des informations sur la nature du bruit b(t), par 
exemple s'il est gaussien de matrice de covariance connue, nous pourrons 
construire une fonction de détection F de Rn dans R telle que notre 
décision sera : 

si F(R) > 0, décider en faveur de l'hypothèse 0 

si F(R) < 0, décider en faveur de l'hypothèse 1 
Ce type d'approche sera utilisé en RdF sur des vecteurs représentatifs 

de formes à reconnaître et non plus sur des signaux échantillonnés. Ces 
vecteurs seront par exemple constitués des moments géométriques ou 
d'autres descripteurs. La fonction F pourra être une fonction 
discriminante linéaire, un réseau de neurones formels ou un classifieur 
statistique. 

Les premiers travaux que l'on peut qualifier de «RdF» au sens actuel 
ont eu lieu à partir du début des années soixante. Dans ces travaux, on 
retrouve les deux disciplines fondatrices (il est d'ailleurs parfois difficile 
de déterminer une frontière très nette) : mathématique (pour le cadre 
théorique, pour l'analyse et la généralisation des méthodes) et 
informatique (pour la construction et l'implémentation logicielle ou même 
matérielle des algorithmes, pour leur parallélisation). 

D'autres disciplines de la branche «physique» comme l'électronique, 
l'optique et même la mécanique ont aussi joué un certain rôle depuis 
trente ans dans la construction de la RdF. C'est parfois en exportant des 
modèles (verres de spin —> réseaux de Hopfield, modèles mécaniques de 
déformation) ou des méthodes (physique statistique —> machine de 
Boltzmann). L'inspiration biologique et surtout neurophysiologique et 
psychophysique a aussi été importante (modèles de la perception visuelle, 
théories épigénétiques,...). 

A partir des années quatre-vingt, l'impact de l'informatique s'est 
considérablement accru jusqu'à faire considérer la RdF comme une 
branche de l'informatique alors qu'elle était plutôt une branche des 
mathématiques (probabilité-statistique surtout) dans la période 
précédente. La raison de ce changement est la diminution prodigieuse du 
coût des ordinateurs (et donc leur dissémination) et la croissance 
exponentielle des performances, en capacité de stockage et en vitesse. Un 
«mini-ordinateur» de 1975 (typiquement un PDP-11 de DEC par 
exemple) offrait une mémoire centrale de l'ordre de 128 Ko et une vitesse 
de moins de 0,1 Mips (million d'instructions par seconde). En 1992, une 
station de travail (10 fois moins chère qu'un PDP11-45) possède 
facilement une mémoire centrale de 16 Mo et une puissance de 15 Mips. 



Multiplier par 100 la capacité de stockage et la vitesse de traitement ne 
peut pas être sans conséquence sur les méthodes susceptibles d'être 
employées en RdF. Rappelons qu'une image de 512 x 512 points sur 256 
niveaux de gris représente 256 Ko de données et qu'un algorithme qui 
aurait simplement à considérer chaque point (avec 20 instructions 
machines par point) de l'image impliquait en 1975 (à 0,5 Mips) une 
dizaine de secondes de traitement contre moins de 0,1 seconde en 1992. 

La puissance de calcul ne résout pas tous les problèmes, néanmoins, 
l'espace des méthodes «réalistes» (implémentables et répondant 
rapidement) ne cesse de s'étendre; on sait que la «force brute» (c'est-à- 
dire l'approche consistant à explorer presque toutes les possibilités pour 
décider de manière optimale) n'a pas un grand avenir mais la puissance 
accrue des machines recule sans cesse les limites de ce que l'on peut faire 
tout en améliorant (ce qui est loin d'être négligeable) l'environnement de 
travail du développeur (adieu cartes de contrôle, rubans perforés, 
compilations quotidiennes,...). 

Aujourd'hui, on peut trouver des logiciels de reconnaissance de 
caractères assez efficaces «tournant» sur des micro-ordinateurs 
(typiquement un PC486 ou un Mac2) à plus de 100 caractères par 
seconde. Des ordinateurs «sans clavier» de petite taille sont dotés de 
modules de reconnaissance on line de l'écriture manuscrite (caractères 
isolés). En reconnaissance de la parole, les progrès ont été aussi très 
importants, même si l'écart entre ce qui avait été extrapolé à une date 
donnée à partir de ce que l'on savait faire et la «réalité» quelques années 
après est parfois étonnante. 

Les deux grandes controverses 

Nous aborderons enfin très brièvement deux thèmes quasi 
philosophiques assimilables à des controverses. 

Sans espérer être complet, il nous a semblé en effet important de parler 
un peu de deux grandes interrogations qui animent la RdF depuis de 
nombreuses années. Leur trait commun est de placer la RdF sous 
l'éclairage des sciences cognitives, c'est-à-dire des sciences qui 
s'interrogent sur les modalités, les objets et les structures de la 
connaissance (chez l'être humain). 

Comment «fonctionnent» le cerveau, la mémoire, l'apprentissage, le 
raisonnement ? Existe-t-il un «langage» interne universel pour la pensée 
non verbale ? Comment s'élabore la perception (visuelle ou auditive par 
exemple) ? 

Des chercheurs en RdF se posent aussi ces questions, et surtout, sont 



convaincus qu'il faut se les poser pour progresser vraiment dans la 
résolution pratique des problèmes les plus difficiles de la RdF. Concevoir 
(même implicitement) la RdF uniquement comme un ensemble de 
recettes est une erreur. 

1. C o n t r o v e r s e  cognit iviste / compor t emen ta l i s t e  

La résolution d'un problème donné en RdF peut-il ou non se ramener à 
un ensemble fini de règles explicites, à une suite de morceaux de 
connaissances verbalisables et fonnalisables ? 

Faut-il plutôt s'inspirer de nos connaissances sur la perception humaine 
et en particulier sur le fonctionnement «inconscient» du cerveau pour 
concevoir des systèmes de RdF d'inspiration «cybernétique» ? 

Pour illustrer cette controverse, suivant D. R. Hofstadter, on peut poser 
la question «faussement naïve» suivante : qu'est ce qui définit la lettre 
«A» ? Répondre n'est pas si simple si on songe à toutes les polices de 
caractères plus ou moins fantaisistes utilisées par les graphistes; pourtant, 
nous savons reconnaître un «A» «sans réfléchir» et sans nous soucier du 
type de caractères employés. Comment est-ce possible ? 

Le cognitiviste va tenter de trouver les règles, aussi nombreuses soient- 
elles, aussi complexe que puisse être leur enchevêtrement, qui 
déterminent notre décision de reconnaître ou pas un «A» dans une forme. 

Le comportementaliste lui ne cherchera pas à analyser le concept de 
«A» (son essence) mais tentera de collecter un maximum de prototypes 
différents de «A». Ensuite, en utilisant une boîte noire (un réseau 
connexionniste par exemple), il essaiera de reproduire, d'imiter, la 
fonction «reconnaissance du A» et de l'étendre à des exemples nouveaux. 
Est-ce une simple extrapolation ou bien une extraction de régularités ? 

En caricaturant, disons que le cognitiviste (le chercheur en IA ?) 
cherche des règles alors que le comportementaliste (le statisticien, le 
connexionniste ?) recherche des régularités. 

2. Con t rove r se ,  app ren t i s s age  / r ep résen ta t ion  

Etant donné un ensemble de formes à reconnaître dont certaines ont été 
étiquetées par un expert du domaine (l'ensemble d'apprentissage), faut-il 
chercher un codage, une représentation, très sophistiqués de ces formes 
(en utilisant empiriquement l'ensemble d'apprentissage mais aussi des 
connaissances explicites) ou plutôt concevoir des techniques 



d'apprentissage extrêmement efficaces permettant d'obtenir de bonnes 
performances sans un codage aussi spécifique ? Autrement dit, quel doit 
être le poids respectif de la représentation des formes et du système de 
classification ? Cette controverse correspond, suivant E. Bienenstock, à 
un dilemme bien connu en statistique, celui du biais et de la variance. 

La recherche de «bonnes» représentations permet souvent de réduire le 
nombre de dimensions des vecteurs à classer. Cette réduction suppose 
cependant des connaissances a priori spécifiques sur les propriétés 
d'invariance des classes. Nous savons par exemple que l'épaisseur du trait 
ne joue pas de rôle dans la reconnaissance d'une lettre; cela nous incitera 
peut-être à squelettiser l'image pour diminuer le nombre de points à 
coder. 

Inversement, en faisant porter notre effort sur la classification en 
raffinant le plus possible les techniques de comparaison des 
représentations (par des métriques très habiles ou des fonctions 
discriminantes subtiles), nous essayons d'être moins spécifique, d'avoir 
moins d'a priori, au risque d'être trop dépendant des prototypes que nous 
utiliserons. 

Applications de la RdF 

Nous ne parlerons ici que des thèmes relatifs aux formes planes telles 
qu'elles seront définies plus loin. 

Le thème «mythique» (au sens c'est le fondement d'une croyance et en 
même temps partiellement une illusion...) le plus souvent évoqué par les 
chercheurs est sans conteste la reconnaissance de l'écrit et en particulier 
de l'écriture manuscrite (cursive). Ce thème a joué en reconnaissance des 
formes le rôle du jeu d'échec ou de la compréhension automatique de 
texte en IA. 

D'autres problèmes ont aussi excité la curiosité et l'activité des 
chercheurs : identifier ou authentifier un visage, localiser des éléments 
artificiels (routes, bâtiments, aérodromes) sur des images satellites, 
détecter et classer des anomalies dans des matériaux, analyser des objets 
biologiques (chromosomes, fibres,...). 

Dans notre livre, on trouvera assez peu d'applications «réelles» mais 
plutôt des exemples, des applications «jouets». D'une part, il est en effet 
très difficile de faire ressortir les problèmes généraux ou les méthodes à 



partir d'applications «industrielles» qui privilégient l'efficacité (en terme 
de vitesse, d'espace mémoire, de coût). D'autre part, les sociétés qui ont 
investi de nombreuses années pour résoudre un problème sont peu 
désireuses de divulguer leurs technologies de manière détaillée; ne restent 
donc accessibles que des idées générales sur leurs méthodes. 



Chapitre 1 

Introduction à la 
reconnaissance globale 

La reconnaissance globale opère, comme son nom l'indique, sur une 
représentation de la forme non segmentée. En général, cette 
représentation est obtenue par une transformation irréversible : on ne peut 
pas reconstruire la forme à partir de cette représentation. 

Considérons un «A» majuscule; nous pouvons le décrire à l'aide de ses 
constituants : un segment horizontal x et deux segments obliques y et z, x 
ayant ses extrémités sur y et z, ceux-ci ayant une extrémité commune 
située en haut. Cette description structurelle résiste mal au bruit 
(distorsions diverses, taches, coupures,...), par exemple si la barre x ne 
touche plus y et z ou si on la remplace par un arc, etc. En réalité, nous 
cherchons à distinguer le «A» des autres caractères et non pas à le 
reconstruire à partir de sa représentation. Supposons que nous placions à 
côté du «A» un segment vertical et que nous projetions le caractère sur ce 
segment : 



Nous obtenons un profil qui correspond pour chaque côte z à la somme 
des aires noires situées à cette côte. Ce profil peut être discrétisé, par 
exemple en 10 échantillons et produire ainsi un vecteur P(A) de RIO. 

Il est clair que l'on ne peut pas reconstruire un «A» à partir de P(A). 
Néanmoins, P(A) sera assez différent de P(B) par exemple pour les 
distinguer (mais pas un «U» et un «V» par exemple). Nous avons obtenu 
une signature du caractère ou plus exactement d'une image de ce 
caractère. 

Une petite distorsion sur l'image produira une petite modification de 
P(A). Tout le problème est de savoir si en perturbant légèrement deux 
caractères distincts, on ne va pas trop rapprocher leur signature. Pour 
lutter contre cela, on peut chercher à améliorer le codage ou chercher à 
améliorer le classifieur, c'est-à-dire la mesure de distance sur les 
signatures (la distance euclidienne simple n'est pas suffisante en 
pratique). Notons que le codage ne doit pas être trop «fin», au risque de 
produire des signatures trop différentes pour des formes de même classe. 
Une autre voie consiste à augmenter le nombre de prototypes de chaque 
classe, c'est-à-dire le nombre d'exemples servant à construire le 
classifieur. 

En résumé, la reconnaissance globale consiste à représenter les formes 
par des vecteurs de caractéristiques puis à construire des classifieurs 
opérant sur ces vecteurs. 

Un premier groupe de classifieurs n'opère aucune compilation des 
données et ne fait pas référence à la distribution statistique des 
prototypes, par exemple la méthode des «k-plus-proches-voisins». Ce 
sont des interpolateurs (car ils interpolent la décision entre les exemples) 
non-probabilistes et sans compilation (leur complexité croît avec la taille 
de la base d'exemples). 

Un second groupe de classifieurs va chercher à déterminer la densité 
de probabilité des prototypes de chaque classe, soit par une compilation 
des exemples (approche paramétrique), soit sans compilation (méthodes 
non paramétriques). Ce sont des interpolateurs probabilistes avec ou sans 
compilation. 

Un troisième groupe effectue une compilation (ou apprentissage) sans 
référence à la distribution statistique des prototypes, pour déterminer une 
ou plusieurs «fonctions discriminantes», c'est le cas de la discrimination 
linéaire ou des méthodes connexionnistes (perceptrons multicouches, 
réseaux de Hopfield,...). Ce sont des interpolateurs non probabilistes 
avec compilation. 

Ces trois groupes seront examinés successivement dans cette première 
partie après une analyse des problèmes de dimension, une introduction 
aux techniques de codage et quelques rappels sur la théorie bayesienne. 



La reconnaissance des formes a pour but de concevoir 
des méthodes de représentation et de classification pour 
des signaux de toute nature : images, sons, signaux biolo- 
giques, radar ou sismiques. Parmi les applications les plus 
spectaculaires, on peut citer la reconnaissance automa- 
tique des caractères imprimés, l'identification d'em- 
preintes digitales, l'authentification de locuteurs, l'analyse 
d'images issues de satellites, l'imagerie biomédicale, l'ana- 
lyse des EEG. 

Ce livre traite essentiellement des techniques numériques 
et connexionnistes (approche neuronale) en reconnais- 
sance des formes ; il s'adresse à des ingénieurs, cher- 
cheurs, enseignants et étudiants de deuxième et troisième 
cycles en informatique ou mathématiques intéressés par 
cette discipline encore jeune mais déjà fortement impli- 
quée dans des réalisations industrielles. 

Maurice Milgram est professeur à l'université Pierre et Marie 
Curie (Paris VI) et responsable de l'équipe PARC du laboratoire 
de robotique de Paris. Il a enseigné à l'université de technologie de 
Compiègne (UTC) et à l'École supérieure d'électronique et de ses 
applications (ENSEA) de Cergy. 
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