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TP Classification supervisée
Reconnaissance de caractères

1 Introduction

L’objectif de ce TP est de mettre en œuvre quelques techniques de reconnaissance de
formes dans un contexte d’analyse d’image. Plus particulièrement, il s’agira d’implémenter les
méthodes d’analyse discriminante (linéaire et quadratique) ainsi que la méthode des K plus
proches voisins (K-NN) et de les appliquer à la reconnaissance de caractères.

1.1 Contexte

On souhaite mettre en place une méthode de reconnaissance automatique de caractères. Pour
cela, on va disposer d’une base d’images d’apprentissage binarisée contenant les chiffres 0 à 9
écrits dans 4 polices différentes, avec 11 orientations et 7 échelles, soit 3080 images.

Figure 1 : Base de données d’apprentissage.

Ces caractères sont les individus statistiques ou formes. Chacune de ces formes peut être
caractérisée par différents descripteurs. Dans ce TP, nous considérerons les 15 premiers de-
scripteurs de Fourier.

Nous allons faire appel aux techniques de classification supervisée utilisant ces données
d’entrâınement pour reconnâıtre automatiquement de nouveaux caractères grâce aux descrip-
teurs de Fourier. La mise en place d’un dispositif d’apprentissage comporte deux phases :

• l’apprentissage, lors duquel les règles de décision sont établies,

• le test, qui permet de valider les règles de décision.
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1.2 Génération des données de caractères

L’apprentissage sera réalisé à partir de “database training.mat” qui contient :

• XA : une matrice de taille 3080×15 contenant les descripteurs de Fourier pour les 3080
caractères d’apprentissage montré en Fig.1.

• Y A : un vecteur de taille 3080 indiquant la classe d’appartenance de chaque individu.

Le test sera réalisé à partir du fichier “database test.mat”. Ce dernier est structuré de
la même façon que la base d’apprentissage avec la variable XT qui contient les descripteurs
de Fourier. La vérité terrain se trouve quant à elle dans la variable YT. Les deux scripts
Matlab “test descriptor fourier database app.m” et “test descriptor fourier database test.m”
permettent de créer les deux fichiers .mat expliqués précédemment.

1.3 Travail demandé

Le but de ce TP est de compléter le script Matlab fourni (“test OCR.m”) pour réaliser
l’implémentation des algorithmes d’analyse discriminante (linéaire et quadratique) et des K
plus proches voisins (K=1 et K=N), appliqués aux données précédentes. Dans un premier
temps, nous chercherons à reconnâıtre les formes à partir d’une description très simple (on pren-
dra les 5 premiers descripteurs de Fourier). Dans un deuxième temps, nous nous intéresserons à
l’impact des paramètres (descripteurs, métriques, etc.) sur les performances de reconnaissance.

2 Classifieur Bayésien

1. Écrivez les algorithmes d’analyse discriminante linéaire (LDA) et quadratique (QDA).

2. Appliquez ces algorithmes à l’ensemble de test. Évaluez les résultats à l’aide de la matrice
de confusion, du taux de bonne classification et du coefficient Kappa.

3. Vérifiez les résultats obtenus en les comparant à ceux du classifieur de scikit-sklearn.

Dans cette bibliothèque, tous les classifieurs suivent généralement le même principe, avec
un appel à la méthode fit pour entrâıner le modèle, et appel à la méthode predict pour
générer des prédictions à partir de ce modèle :

clf = Classifier([hyperparameters])

clf.fit(XA, YA) #pour entraı̂ner le modèle

YT pred = clf.predict(XT) #pour obtenir les prédictions

Les classifications par analyses discriminantes sont disponibles via les classes :

sklearn.discriminant analysis.LinearDiscriminantAnalysis

sklearn.discriminant analysis.QuadraticDiscriminantAnalysis

3 Méthode des K plus proches voisins

1. Écrire l’algorithme de classification par la méthode des K plus proches voisins, d’abord
pour K=1 puis pour un K=N quelconque.

2. Évaluez les résultats de classification obtenus en fonction de K.

3. Comparez les performances obtenues avec les métriques euclidiennes et de Mahalanobis.
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4. Comparez les résultats à ceux du classifieur de scikit-sklearn.

La classification par la méthode des K plus proches voisins est disponible avec la classe :

sklearn.neighbors.KNeighborsClassifier

5. Modifiez le script afin de voir l’influence du nombre de descripteurs de Fourier sur les
performances de classification. Conclure.

6. Modifiez ensuite le nombre de données d’apprentissage, en prenant soin de réduire la
quantité de données de manière équivalente pour chaque classe. Observez l’évolution des
performances et conclure.

7. Que proposeriez-vous pour augmenter les performances de classification ?

4 Machines à vecteurs de support

Il existe plusieurs implémentations du classifieur SVM (Support Vector Machine). Nous
allons utiliser la classe suivante, qui permet de changer facilement le type de noyau utilisé :
sklearn.svm.SVC

1. Appliquez ce classifieur aux données précédentes et évaluez les performances sur les
données de test.

2. Quelle hypothèse faites-vous pour expliquer ces performances ?

On considère à présent un autre jeu de données, correspondant à des images de visages
(400 images de taille 64x64 provenant de 40 personnes différentes). Le jeu de données peut
être chargé avec :

faces = sklearn.dataset.fetch olivetti faces()

3. Séparez le dataset en données d’apprentissage et de test. Pour cela on pourra utiliser la
classe :

sklearn.model selection.StratifiedShuffleSplit

4. Entrâınez le classifieur sur les données d’apprentissage et évaluez les performances sur
les données de test.

3


	Introduction
	Contexte
	Génération des données de caractères
	Travail demandé

	Classifieur Bayésien
	Méthode des K plus proches voisins
	Machines à vecteurs de support

