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Résumé 
Nous créons un moteur de reconnaissance OCR polyfonte 

en utilisant des HMM (Hidden Markov models) pour 

modéliser les caractères à partir d'une base d'images 

contenant une grande variété de polices de caractères 

différentes. Nous comparons ce système à des systèmes de 

reconnaissance monofontes pour montrer sa moindre  

performance particulièrement lorsqu'il est utilisé sur des 

polices absentes de la base d'apprentissage. Afin de 

combler cet écart de performance, nous adaptons les 

paramètres des modèles du moteur de reconnaissance  

polyfonte à une nouvelle polices de caractères en utilisant 

quatre algorithmes d'adaptation différents. Les résultats 

de nos expérimentations montrent que le système adapté 

est bien plus précis que le système initial même s'il  

n'atteint pas la précision d'un moteur de reconnaissance 

monofonte. 
 
Mots Clef 
OCR, adaptation, modèles de Markov cachés. 
 
Abstract 
 
We create a polyfont OCR recognizer using HMMs 

(Hidden Markov models) models of characters trained on 

a dataset of various fonts. We compare this system to 

monofont recognizers showing its low performance when 

it is used to recognize unseen fonts. In order to fill this 

gap of performance, we adapt the parameters of the 

models of the polyfont recognizer to a new dataset of 

unseen fonts using four different adaptation algorithms. 

The results of our experiments show that the adapted 

system is far more accurate than the initial system 

although it does not reach the accuracy of a monofont 

recognizer.  

 
Keywords 
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1  Introduction 
Les systèmes de reconnaissance optique de caractères 
(OCR) se sont révélés capables de donner de bons 
résultats de reconnaissance lorsqu'ils traitent des images 
de bonne qualité de documents récents. Toutefois, 

lorsqu'on les applique aux images de documents anciens, 
leurs performances diminuent généralement et celà à 
cause des défauts des images mais aussi des polices de 
caractères inhabituelles souvent utilisées dans ces 
documents.  
 
Un des principaux défis posés aux systèmes de 
reconnaissance de caractères est la diversité du « style » 
caractérisant les images de documents numérisés: les 
images proviennent de différentes sources, elles peuvent 
avoir différentes polices, tailles, la qualité du papier et les 
dégradations introduites par le processus de numérisation 
(qui diffèrent selon le type de matériel utilisé) rendent ce 
« style » assez différent d'une image de document à 
l'autre. Cette diversité des documents rend l'apprentissage 
d'un système de reconnaissance optique des caractères 
très difficile parce que l'ensemble de données, aussi large 
et varié soit-il, utilisé pour l'apprentissage ne peut 
représenter de manière exhaustive tous les styles d'images 
existants. Il existera toujours une dissemblance statistique 
significative entre les données modélisées par le système 
et les images de documents à traiter ultérieurement en 
phase d’expoitation. Par exemple, l'image du document 
traité peut contenir des caractères d'une police inconnue 
du système (car absente de la base d'apprentissage) ce qui 
diminue la précision de la reconnaissance.  
 
Tous les systèmes OCR récents utilisent des classifieurs 
polyfontes (des réseaux de neurones en majorité) [1] dont 
l'apprentissage se fait sur une grande quantité d'images de 
caractères (ces images sont souvent synthétiques et ne 
proviennent pas de documents numérisés) de différentes 
polices, et tailles. Ces images de synthèse sont dégradées 
de manière à reproduire autant que possible les défauts 
des images réelles: bruit, déformation de caractères, 
inclinaison... et à couvrir autant que possible les différents 
styles de document possibles. Cet ensemble d'images 
constitue la base d'apprentissage du système. Un moteur 
de reconnaissance polyfonte a des performances 
généralement bonnes pour les polices semblables à celles 
de la base d'apprentissage, mais il est loin d'être un 
système optimisé quand on le compare avec un système 
monofonte [2]. A l'inverse, un système monofonte est un 
système de reconnaissance ayant appris à reconnaître les 
lettres d'une seule police de caractères (l'apprentissage se 
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fait en utilisant un ensemble de données provenant d'une 
police unique) . Un moteur de reconnaissance monofonte 
est très performant et peut être considéré comme le 
système de reconnaissance optimal pour la police 
particulière pour laquelle il a été développé mais il est 
démontré que les performances de ces systèmes 
diminuent de façon significative lorsqu'ils sont utilisés 
pour reconnaître des documents imprimés avec d'autres 
polices de caractères. Une solution possible pour combler 
l'écart de performance entre les classifieurs  polyfontes et 
monofontes est d'adapter le classifieur polyfonte initial à 
la police du document à traiter grâce à un réapprentissage 
à partir d'un petit ensemble de données extraites de ce 
document. Cette adaptation est très utile quand, pour une 
police donnée, on ne dispose pas d'un corpus suffisant 
pour réaliser l'apprentissage d'un moteur de 
reconnaissance monofonte optimisé, elle permet 
également d'éviter un réapprentissage  complet du 
système.  
 
L'objectif de nos travaux est de développer un moteur de 
reconnaissance qui soit robuste aux défauts des images et 
qui soit capable de s'adapter au caractéristiques du 
document à traiter. Dans un premier temps, nous avons 
décidé de nous intéresser au problème de l'adaptation, en 
particulier l'adaptation à la police: nous créons des 
modèles HMM polyfontes en utilisant pour 
l'apprentissage une base d'images contenant une grande 
variété de polices et nous adaptons les distributions  
Gaussiennes des modèles HMM à une nouvelle police 
inconnue du système avec deux algorithmes d'adaptation 
différents: MLLR [3] et MAP [12] qui ont été assez 
largement utilisés pour des tâches d'adaptation dans des 
domaines proches de l'OCR (en reconnaissance de 
l'écriture manuscrite pour l'adaptation au scripteur [4] et 
en reconnaissance de la parole pour l'adaptation au 
locuteur [3]).  
 
L'article est organisé comme suit: dans la section 2, nous 
donnons une description détaillée de notre moteur de 
reconnaissance et des bases de données utilisées lors de 
l'apprentissage et des tests des différents systèmes 
monofontes et du système polyfonte. Puis, dans la section 
3, nous introduisons les techniques d'adaptation MLLR et 
MAP. Enfin dans la section 4, nous résumerons les 
résultats de nos expérimentations. 
 
2  Le moteur de reconnaissance 
La technologie industrielle des OCR actuels est basée sur 
un processus de segmentation qui permet de découper un 
bloc de texte en plusieurs lignes, chaque ligne étant 
ensuite découpée en images de caractères isolés. Les 
caractères sont ensuite identifiés grâce à une classifieur 
entraîné à reconnaître les différents caractères de 
l'alphabet. Cette étape préalable de segmentation est 
problématique car génératrice d'un grand nombre 

d'erreurs (fusion de 2 caractères ou découpage d'un 
caractère en deux) tandis qu'une approche Markovienne 
permet d'utiliser toute l'information disponible lors de la 
prise de décision, la segmentation en caractères étant 
réalisée simultanément avec la reconnaissance. C’est pour 
cette raison que nous avons choisi d'utiliser des modèles 
de Markov cachés (HMM) [5] pour modéliser les 
caractères.  La segmentation des lignes de texte en 
caractères devient un sous-produit du processus de 
reconnaissance: le classifieur apprend à segmenter en 
même temps qu'il apprend à reconnaître les caractères. 
Ceci est clairement un avantage pour un moteur de 
reconnaissance qui doit traiter des documents dégradés, 
pour lesquels la segmentation en caractères est une 
opération difficile.  
 
Par le passé, La modélisation HMM a été appliquée avec 
succès à la reconnaissance de caractères , par exemple, un 
système HMM indépendant de la langue a été utilisé dans 
[6] pour reconnaître les images imprimées dans 
différentes graphies (latin, chinois, arabe ...), tandis que 
dans [7], ces mêmes modèles sont utilisés pour la tâche de 
reconnaissance de l’écriture manuscrite.  
 
Nous avons utilisé la boîte à outils HTK [14] pour 
construire un moteur de reconnaissance ayant 
l'architecture suivante: nous créons une base synthétique 
d'images de lignes de texte, puis nous extrayons des 
descripteurs de ces images en utilisant une méthode de 
segmentation implicite: une fenêtre glissante de largeur 
fixe balaye les images de gauche à droite (avec une pas 
égal à 1/6 de la largeur de la fenêtre) et à chaque position 
de la fenêtre on extrait un vecteur de caractéristiques. 
Nous avons normalisé les vecteurs de caractéristiques 
décrits dans [8] (où les images sont binarisées afin de 
calculer des densités de pixels noirs, le nombre de  
transitions  noir/blanc, la présence ou pas de certaines 
configurations de pixels noirs, la position du centre de 
masse des pixels noirs...) afin de rendre la longueur des 
vecteurs de caractéristiques (ici 30 caractéristiques par 
vecteur) invariante à la résolution des images. Les 
séquences de vecteurs obtenues sont utilisées pour 
calculer les paramètres des modèles HMM.  
 
Pour optimiser la structure des modèles, nous calculons le 
nombre d'états de chaque modèle de caractère en utilisant 
la méthode de Bakis [13]. Dans cette méthode, le nombre 
d'états du modèle d'un caractère donné est défini par une 
fraction de la largeur moyenne de ce caractère (ici la 
largeur d'un caractère est le nombre de vecteurs de 
caractéristiques extraits à partir de l'image de ce 
caractère) sur l'ensemble d'images d'apprentissage. Les 
largeurs des caractères sont calculées en alignant les 
modèles HMM d’un moteur de reconnaissance non-
optimisé (c.à.d pour lequel le nombre d'états des HMM 
est le même quel que soit le caractère) sur les séquences 
de caractéristiques extraites des images en utilisant leur 
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transcription. Une fois les modèles alignés sur les images, 
on obtient dans chaque image les limites entre les 
caractères ce qui permet de calculer la largeur moyenne 
de chaque caractère sur l’ensemble des images. La valeur 
optimale de la fraction est fixée comme étant celle qui 
donne le meilleur taux de reconnaissance sur un ensemble 
de données de validation.  
 
Cette étape terminée, le nombre d'états de chaque modèle 
étant fixé, nous optimisons conjointement les autres 
paramètres de l'apprentissage des modèles (nombre 
d'itérations d'apprentissage et nombre de Gaussiennes par 
état) au cours de l'apprentissage du système. Pour ce faire, 
nous avons d'abord formé des modèles à une seule 
Gaussienne par état. Ces premiers modèles sont tous 
initialisés de la même manière en utilisant les statistiques 
recueillies sur la base d'apprentissage, puis un nombre 
fixe d'itérations de l'algorithme de Baum-Welch [9] est 
effectué après qu’une Gaussienne ait été ajoutée à tous les 
états des modèles HMM. Cette opération est répétée 
jusqu'à ce qu'on atteigne le nombre de Gaussiennes 
souhaité. Le nombre optimal de Gaussiennes et 
d'itérations d'apprentissage après chaque augmentation du 
nombre de Gaussiennes est déterminé en utilisant une 
approche de validation.  
 
La reconnaissance est effectuée en utilisant l'algorithme 
de Viterbi [10] qui maximise la vraisemblance sur la 
séquence de vecteurs de caractéristiques extraits à partir 
des images de la base de test. Cette tâche de 
reconnaissance s'effectue avec deux modes différents: Le 
mode sans lexique et le mode dirigé par le lexique dans 
lequel on utilise un lexique des 10.000 mots contenus 
dans les images de la base de test. L'utilisation d'un tel 
lexique, optimal pour notre tâche de reconnaissance, 
biaise quelque peu nos résultats et augmente légèrement 
les performances du système. En plus du lexique, nous 
avons aussi utilisé lors de la phase de reconnaissance un 
modèle de langage bigramme, dont les statistiques sont 
calculées sur les deux textes (apprentissage et test) que 
nous avons utilisé pour générer les bases d'images. 
 
2.1 Description des données utilisées 
Pour l'apprentissage et pour le test de notre système, nous 
avons crée notre propre base d'images à partir d'un fichier 
texte: chaque ligne de texte est convertie en une image de 
texte dans une police donnée et une taille de police 
donnée. Ces images sont ensuite dégradées (par la 
déformation des caractères et l'introduction de bruit) en 
utilisant le modèle de dégradation de Baird [11]. 
L'avantage d'utiliser des données artificielles étant de 
pouvoir directement disposer d'une base d'images de 
grande dimension et d'une grande variabilité de formes, 
avec la vérité-terrain associée, sans passer par une 
fastidieuse transcription manuelle.  
 

Pour avoir un système générique capable de reconnaître 
correctement le plus grand nombre de polices possible, 
nous avons choisi les polices de nos bases d'apprentissage 
et de test de manière à couvrir également toutes les 
familles de fontes existantes (il y en a dix: Humanes, 
Garaldes, Réales, Didones, Mécanes, Linéales, Incises, 
Scriptes, Manuaires, Gothiques) en tenant compte de la 
classification des polices établie par l'association 
typographique internationale (classification Vox-Atypi) 
[15]. 
 
Cette base contient des images à une résolution de 300 dpi 
dans 40 polices différentes, de la même taille de police 
(12), réparties comme suit: 20 polices pour la base 
d'apprentissage (une police par famille, déclinée dans ses 
variantes italic et regular) et 20 pour la base de test. La 
figure (1) ci-dessous montre quelques exemples d’images 
tirées de cette base : 
 

 
Figure1. Exemples d’images synthétiques dégradées 

 
2.2 Procédure d'apprentissage et de test du 

système 
Nous avons utilisé une modélisation par modèles de 
Markov cachés pour les moteurs de reconnaissance  
monofontes et polyfonte. Dans nos systèmes, nous 
utilisons des HMMs (de type gauche-droite et dont les 
probabilités d’émission continues sont représentées dans 
l’espace des caractéristiques par des Gaussiennes à 
matrices de corrélation diagonales) pour apprendre des 
modèles de caractères et  reconnaître le texte dans les 
images. Chaque caractère (lettre majuscule, minuscule ou 
caractère de  ponctuation) est modélisée par un HMM soit 
un total de 70 modèles. Ces modèles de  caractères sont 
concaténés pour obtenir des modèles de lignes.  
 
2.2.1 Apprentissage et test du système 

polyfonte  
La base d'apprentissage du système polyfonte contient  
100 images de lignes pour chacune des 20 polices 
d'apprentissage (voir la liste des polices utilisées pour 
l'apprentissage et pour le test du système donnée en 
annexe), chaque ligne contenant un nombre moyen de 50 
caractères, nous avons au total environ 200000 caractères 
dans la base d'apprentissage.  
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Pour tester ce système sur chacune des 20 polices ayant 
servi à l'apprentissage, nous créons 20 bases de test (une 
pour chaque police) en partant d'un fichier texte différent 
de celui ayant servi pour créer la base d'apprentissage.  
Nous créons aussi une base d'images distincte pour 
chacune des 20 polices de test, afin d'évaluer notre 
module de reconnaissance sur chacune,  et  tester la 
capacité de généralisation du moteur de reconnaissance. 
Chacune des 40 bases de test obtenues contient 500 
images de lignes. 
 
2.2.2 Apprentissage et test des systèmes 

monofontes  
Afin de comparer les performances du système polyfonte 
sur une police particulière avec celles d'un système  
monofonte dédié à cette même police, nous créons 20 
classifieurs monofontes pour les 20 polices de la base de 
test (qui ne sont pas incluses dans la base d'apprentissage 
du système polyfonte). La base d'apprentissage de chaque 
système contient  un ensemble de 1000 images de lignes. 
La base de test contient quant à elle 500 images.  
 
2.3 Tests et résultats  
Après un apprentissage des systèmes en utilisant les bases 
d'images et les procédures d'apprentissage décrites ci-
dessus, nous testons le système polyfonte sur chacune des 
40 bases de test et chacun des 20 moteurs de 
reconnaissance monofontes sur sa propre base de test. Le 
module de reconnaissance polyfonte donne de bonnes 
performances sur les polices de sa base d'apprentissage  
donnant un taux moyen de reconnaissance de caractères 
de 95,3% dans le mode sans lexique et 97,93% dans le 
mode dirigé par le lexique (ce pourcentage est moyenné 
sur les 20 polices d'apprentissage). Ce résultat est proche 
de celui obtenu par les systèmes monofontes qui donnent 
en moyenne un taux de reconnaissance de 99,29% (sans 
lexique) et 99,66% (dirigé par le lexique) ce qui n'est pas 
le cas lorsque le moteur de reconnaissance polyfonte est 
testé sur les polices de la base de test, les systèmes 
monofontes étant dans ce cas beaucoup plus précis que le 
système polyfonte. Les résultats détaillés police par police 
sont donnés dans le tableau suivant: 
 

Police de caractères Système 
polyfonte 

Système 
monofonte  

Arial 99,61 100 
Arial Italic 99,04 99,69 
Caslon Old Face 98,86 100 
Caslon Old Face Italic 82,21 99,16 
Centaur 98,54 100 
Centaur Italic 72,69 99,53 
Friz Quadrata 99,43 100 
Friz Quadrata Italic 78,57 99,78 
Lubalin 96,25 99,89 
Lubalin Italic 61,72 99,85 

Ondine 71,5 99,54 
OCR-A 75,87 100 
Perpetua 98,06 99,02 
Perpetua Italic 75,96 98,14 
Walbaum 97,04 100 
Walbaum Italic 97,48 99,89 
Monoline Script 80,5 99,89 
Brush script 56,64 98,97 
Clairvaux 86,88 100 
Fraktur 46,3 99,89 

Tableau 1. Résultats par police (taux de 

reconnaissance caractère en %) 
Alors que tous les systèmes monofontes sont performants 
quel que soit le type de police auquel ils sont dédiés, le 
système polyfonte échoue sur certaines des polices de test 
(qui ne font pas partie de sa base d’apprentissage), en 
particulier les polices italiques ainsi que les polices 
gothiques. Comme prévu, nous constatons un décalage 
important dans la précision pour certaines polices de 
caractères entre les systèmes monofontes et le moteurs de 
reconnaissance polyfonte. Ces résultats mettent bien en 
évidence les limites du système polyfonte. Afin 
d'augmenter les performances de ce dernier, une solution 
possible est d'adapter ses paramètres aux statistiques des 
données des bases de test.  
 
3  Adaptation du moteur de reconnaissance 
Nous souhaitons dépasser les limites d’un système 
polyfonte sur les polices qu’il n’a pas apprises en 
cherchant à lui conférer si possible les mêmes 
performances qu'un système qu’obtiendrait un monofonte 
sur ces mêmes polices. Nous devons pour celà modifier 
les modèles HMM de manière à mieux reconnaître un 
ensemble de données provenant de polices de caractères 
inconnues du système. C'est ce processus de modification 
des modèles que l'on appelle l'adaptation.  
 
La plupart des systèmes d'OCR récents utilisent une 
technique d'adaptation non-supervisée afin d'adapter un 
moteur de reconnaissance polyfonte: un nouveau 
classifieur est créé en utilisant le résultat de  
reconnaissance d'un OCR polyfonte. Par exemple, le 
système ABBY FineReader [1] crée de nouveaux modèles 
de caractères à partir des images des caractères les mieux 
reconnus (ceux pour lesquels le système donne un score 
de vraisemblance élevé) qui sont ensuite affinés au cours 
d'un processus itératif au fur et à mesure de la  
reconnaissance du document. La performance de ce genre 
d'adaptation non-supervisée repose en grande partie sur la 
qualité de la transcription donnée par le classifieur 
polyfonte.  
 
L'adaptation dans notre cas consistera à recalculer les 
paramètres (moyennes, covariances) des modèles HHM 
de notre système. Nous avons utilisé pour estimer ces 
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paramètres deux techniques d'adaptation de modèles 
différentes. 
 
3.1 Cadre général 
Le système polyfonte initial doit être adapté pour mieux  
modéliser un nouvel ensemble de données. Les 
paramètres des HMM sont mis à jour en utilisant les 
statistiques calculées sur le nouvel ensemble de données à 
traiter. Ici, les paramètres du classifieur à adapter sont les 
moyennes et les matrices de covariance des distributions 
Gaussiennes. Nous supposerons que les principales 
différences entre les polices sont caractérisées par les 
moyennes des Gaussiennes et nous ne modifierons que 
ces moyennes. 
 
Nous avons un système initial indépendant de la police 
avec le jeu de paramètres θ=(µ1,∑1, µ2, ∑2.... µM, ∑M), où 

µi et ∑i sont respectivement la moyenne et la matrice de 
covariance diagonale de la Gaussienne i de dimension M, 
et nous voulons nous adapter à une nouvelle police en 
utilisant les données d'adaptation O=(O1,O2.....ON) 

spécifiques à cette police. Nous devons trouver le jeu de 
paramètres θadapté qui maximise la probabilité des données 
d'adaptation O, à savoir:  
    ( | )maxadapté P OArg

θ

θ θ=  (1)  

Il y a deux méthodes principales proposées pour résoudre 
ce problème d'adaptation: MLLR (Maximum Likelihood 
Linear Regression [3]), et MAP (Maximum A Posteriori 
[12]). Elles sont largement utilisées dans le domaine de la 
reconnaissance vocale pour adapter une système de 
reconnaissance indépendant du locuteur à un locuteur 
particulier en utilisant quelques données annotées (qui 
sont donc appelées données d'adaptation). Nous donnons 
ci-dessous le cadre théorique de ces deux méthodes 
d'adaptation.  
 
3.2 Adaptation MLLR  
L'application du théorème de Bayes à l'équation (1) 
donne:  

         ( ) ( | )maxMLLR p P OArg
θ

θ θ θ=      (2) 

En supposant que la distribution a priori de P(θ) est une 
constante et partant de l'équation (1), le jeu de paramètres 
adapté θMLLR est donc la solution de l'équation:  

   
( | )

0
P O θ

θ

∂
=

∂
              (3)  

MLLR calcule une transformation basée sur une méthode 
de régression linéaire qui convertit θ en θMLLR. Cela 
signifie que le jeu de paramètres (moyennes des 
Gaussiennes et matrices de covariance, matrices de 
transition) des HMM adaptés sont une combinaison 
linéaire des paramètres du jeu de paramètres initial. Nous 
utilisons cette méthode pour adapter seulement l'ensemble 
des moyennes de Gaussiennes µMLLR, selon l'expression 
suivante:  

    MLLR Wµ ξ=              (4) 
 
Où W est la matrice de transformation de dimension M × 
(M + 1) et ξ est le vecteur des  moyennes étendu:  

1 21 ...
T

M
ξ µ µ µ =    

Comme la quantité de données d'adaptation peut être 
insuffisante pour adapter tous les modèles de caractères et 
pour éviter que les caractères absents de la base 
d'adaptation ne soient pas mis à jour, une approche plus 
robuste est utilisée dans laquelle plusieurs Gaussiennes 
partagent la même matrice de transformation qui est 
estimée à partir des données d'adaptation correspondantes. 
Ainsi, nous supposons que les moyennes des Gaussiennes 
qui sont proches dans l'espace des caractéristiques (selon 
une mesure de distance euclidienne) changeront d'une 
manière similaire. Nous créons un ensemble de 
clusters de Gaussiennes en utilisant un arbre des 
classes de régression, ces clusters étant 
appelés classes de régression. Par contre si la quantité de 
données  d'adaptation disponible est trop faible, une 
transformation globale (avec un seul cluster) est alors 
utilisée.  
 
La matrice de transformation W est alors estimée 
itérativement sur chaque cluster de façon à maximiser 
le critère de vraisemblance de l’équation (1) avec 
l'algorithme Expectation-Maximization (EM) sur 
l'ensemble des données d'adaptation. En Supposant que 
les covariances utilisées sont diagonales, la formule de 
mise à jour pour le calcul de la matrice de transformation 

rW de la classe de régression r qui contient 

rM Gaussiennes est donnée par:  

  
( ) ( ) ( ) 1i i i

r r r
w k G −=              (5)  

 

Où riw  est la ième ligne de rW  et:  

 
( )

2
1 1

1r

r r r

r r

M T
i T

r m m m

m tm i

G Lξ ξ
σ= =

= ∑ ∑  
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( | , )
r rm m

L p Oµ θ=  

rmµ indique la moyenne de Gaussienne rm  de la classe 
de régression r. La vraisemblance d'occupation 
(occupation likelihood) 

rmL  est calculée sur les 
données d’adaptation à l'aide de l'algorithme de Baum-
Welch.  
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3.3 adaptation MAP  
La méthode MAP adapte de manière itérative les 
moyennes de chaque Gaussienne en utilisant une méthode 
bayésienne pour maximiser le critère de l’équation (1).  

Le jeu de paramètres adapté M APθ  est estimé en utilisant 
les données d'adaptation en résolvant l'équation:  

     ( ) ( | )maxMAP
p P OArg

θ

θ θ θ=         (6)  

En supposant que la distribution initiale de θ n'est pas une 
constante, le jeu de paramètres adapté MAP

θ  est la solution 
de l'équation:  

  
( / ) ( )

0
p O pθ θ

θ

∂
=

∂
             (7)  

En formulant certaines hypothèses, on calcule la formule 
itérative de mise à jour des paramètres de la méthode 
MAP: pour chaque Gaussienne, l'estimation moyenne est 

une combinaison linéaire de la moyenne im
µ  estimée  par 

l'algorithme ML (estimé à partir des données d'adaptation) 
et de la moyenne correspondante calculée à l'itération 

précédente imµ de la Gaussienne m de l'état i du HMM:  

           ˆ im im
im im im

im im m im

c c

c c
µ µ µ

τ τ
= +

+ +
       (8)  

Où:  

 ˆ
im

µ : Moyenne adaptée.  

 
1

( , )
T

im im

t

c L i m
=

= ∑ : Vraisemblance d'occupation        

(occupation likelihood.) 

 imτ : Constante qui contrôle le poids relatif de la 
moyenne précédente.  
 
Avec l'adaptation MAP, chaque moyenne est mise à jour 
séparément. Pour cette raison, ce genre d'adaptation exige 
une plus grande quantité de données d'adaptation que 
MLLR pour être efficace, mais si la quantité de données 
d'adaptation utilisée est suffisante, l'algorithme MAP est 
plus performant que MLLR en raison de cette mise à jour 
séparée de chaque moyenne de Gaussienne. 
 
4. Expérimentations et résultats  
Nous appliquons les méthodes d'adaptation MLLR et 
MAP à la fois en mode supervisé et non-supervisé. En 
mode supervisé, la transcription exacte des images est 
utilisée pour estimer les paramètres de la transformation. 
En mode non-supervisés, les transcriptions sont créées en   
lançant le moteur de reconnaissance polyfonte sur les 
données d'adaptation. 
  
Nous effectuons plusieurs processus d'adaptation en 
faisant varier la quantité d'images utilisée pour adapter le 
système (de 1 à 50 images de lignes) afin de mesurer 
l'évolution correspondante du taux de reconnaissance 

obtenu. Par contre, comme aucune transcription n'est 
disponible en mode non-supervisé, toutes la base de test 
est utilisée pour l'adaptation. Le moteur de reconnaissance 
polyfonte est adapté et testé séparément pour chacune des 
20 polices de test. Pour simplifier, nous donnons un taux 
de reconnaissance moyen calculé sur l'ensemble des 
polices. Les algorithmes d'adaptation non-supervisée  
donnent un taux de reconnaissance de caractères 
respectivement de 84,93% pour le MAP non-supervisé et 
de 90,55% pour MLLR non-supervisé, le taux moyen 
pour le système non adapté étant de 83,75%. Comme les 
performances des algorithmes supervisés  changent en 
fonction de la quantité de données d'adaptation utilisée, 
nous montrons dans la figure ci-dessous l'évolution du 
taux de reconnaissance de caractères obtenu et nous 
comparons ce taux à celui d'un système monfonte dont la 
base d'apprentissage a la même taille que la base ayant 
servi à l'adaptation du système polyfonte: 
 

 
Figure2. Evolution des taux de reconnaissance des 

systèmes adaptés et des systèmes monofonte en 

fonction de le taille de la base d’adaptation (ou 
d’apprentissage pour les systèmes monofontes) 

 
Nous voyons que, contrairement aux autres algorithmes, 
l'adaptation MAP non-supervisée ne donne pas une 
amélioration significative des taux de reconnaissance, 
contrairement à la méthode MLLR non-supervisée qui 
améliore de 8,6% le taux de reconnaissance. Les deux 
méthodes d'adaptation supervisée sont, quant à elles, 
efficaces avec peu de données d'adaptation et plus la 
quantité de données d'adaptation est grande, plus l'écart 
avec les algorithmes non-supervisés augmente, mais nous 
constatons aussi une légère différence de comportement 
entre les algorithmes MAP et MLLR en mode supervisé: 
lorsque peu de données d'adaptation  sont disponibles, 
l'adaptation MLLR est plus efficace que l'adaptation 
MAP, mais plus la quantité de données d'adaptation 
augmente, plus le résultat d'une adaptation MAP devient 
meilleur que celui d'une adaptation avec MLLR.  
 
On voit par ailleurs que pour les deux algorithmes 
d'adaptation, l'augmentation de la performance stagne à 
partir d'une certaine quantité de données d'adaptation (à 
partir de 20 images de lignes). On voit de même qu'à 
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partir de 50 images (accompagnées de leur transcription 
puisqu'il s'agit d'algorithmes supervisés), il devient plus 
rentable d'apprendre un système monofonte avec ces 
transcritpions plutôt que d'adapter le système polyfonte 
(car à partir de cette limite, les performances du système 
monofonte deviennent meilleures que celles du système 
adapté).  Les tableaux (2) (3) et (4) ci-dessous illustrent 
ces résultats sur quelques cas significatifs : 
 

 Avant 
adaptation 

MAP-NS MLLR-NS 

Arial 98.26 99.01 99.75 
Clairvaux 75.23 80.92 90.62 
Fraktur 40.67 38.58 56.18 
Centaur 
Italic 

62.89 68.48 73.64 

         Tableau 2. Résultats de l’adaptation non-

supervisée (% de reconnaissance caractère) 
 

 1 10 25 50 
Arial 99.9 99.94 100 100 
Clairvaux 82.35 92.49 92.68 92.79 
Fraktur 65.43 88.05 88.4 89.43 
Centaur 
Italic 

74.43 83.82 83.94 84 

         Tableau 3. Evolution des résultats de l’adaptation 
MLLR supervisée en fonction du nombre 

d’échantillons d’adaptation 
 

 1 10 25 50 
Arial 99.65 99.94 100 100 
Clairvaux 80.41 99.68 99.88 100 
Fraktur 68.56 94.53 98.41 98.96 
Centaur 
Italic 

71.08 88.86 89.35 90.52 

         Tableau 4. Evolution des résultats de l’adaptation 

MAP supervisée en fonction du nombre d’échantillons 

d’adaptation 
 
Ces tableaux illustrent de manière détaillée nos 
conclusions précédentes :  
 

− Parmi les algorithmes non-supervisés, MLLR est 
le plus performant. 

− Parmi les algorithmes supervisés, MAP est le plus 
performant, pourvu que l’on dispose de 
suffisamment d’échantillons d’apprentissage. 

− Le moteur de reconnaissance (qu’il ait été adapté 
ou pas) est moins performant sur les polices 
italiques. 
  

5. Conclusion et perspectives  
Nous avons montré dans cet article qu'il est possible de 
créer un moteur de reconnaissance polyfonte qui 
reconnaît correctement une grande variété de polices de 
caractères différentes d'abord en utilisant des modèles 

HMM dont l'apprentissage utilise une base d'images 
représentative de la variété de forme des caractères, 
ensuite en  adaptant les paramètres du système obtenu à la 
police du document à traiter soit en utilisant un 
algorithme supervisé (qui donne de bons résultats mais 
qui exige une étape de transcription du contenu de 
quelques lignes de texte), soit en utilisant un algorithme 
non-supervisé (moins performant mais n'exigeant pas de 
transcription).  
 
Nous avons remarqué que les polices sur lesquels le 
moteur de reconnaissance est le moins performant 
reconnaître sont celles ayant une largeur de caractère très 
différente de la moyenne calculée lors de l'apprentissage, 
nous avons conclu que le nombre d'états d'un modèle est 
un paramètre clé dans notre système basé sur des HMMs. 
Ainsi, une amélioration possible de notre système est de 
trouver un moyen d'adapter le reste des paramètres des 
HMMs, en particulier le nombre d'états d'un modèle dans 
le modèle afin de mieux l'ajuster à la largeur des 
caractères nouveaux, nous pensons que l'adaptation de 
l'ensemble de la structure des HMMs permettra d'accroître 
sensiblement les performances de notre système. Un autre 
changement possible est de remplacer le système 
polyfonte actuel par une combinaison de systèmes 
monofontes soigneusement sélectionnés afin de profiter 
de leur meilleure modélisation de la forme des caractères. 
 
Annexe 
Les deux tableaux ci-dessous montrent la liste des dix 
classes de polices de caractères définies par l'Association 
Typographique Internationale avec pour chacune d'entre 
elles les polices correspondantes que nous avons utilisé 
dans nos expérimentations: 

 
Famille 

de polices 
Polices de la base d’apprentissage 

Humanes   
Garaldes   
Réales    
Didones   
Mécanes   
Linéales   
Incises   
Scriptes   
Manuaires   
Gothiques   

         Tableau 5. Polices de la base d'apprentissage 
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Famille de 

polices 
Polices de la base de test 

Humanes   
Garaldes   
Réales    
Didones   
Mécanes   
Linéales   
Incises   
Scriptes   
Manuaires   
Gothiques   

                  Tableau 6. Polices de la base de test 
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