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R�sum�

Dans cet article� nous d�crivons l�emploi de di��rents types de mod�les de Markov

en reconnaissance de l��criture� La reconnaissance est obtenue par calcul de la proba�

bilit� a posteriori de la forme� Ce calcul fait intervenir plusieurs termes qui� suivant

certaines hypoth�ses de d�pendance li�es � l�application trait�e� peuvent se d�com�

poser en probabilit�s conditionnelles �l�mentaires� Si l�on suppose que la forme est

assimilable � un processus stochastique uni ou bi�dimensionnel �champ al�atoire� qui

de plus v�ri�e les propri�t�s de Markov� alors la maximisation locale de ces probabilit�s

garantit la maximisation de la vraisemblance de la forme� Nous avons �tudi� plusieurs

cas de conditionnement des probabilit�s �l�mentaires des sous�formes� Chaque �tude

est accompagn�e d�illustrations pratiques relatives au domaine de la reconnaissance de

l��criture imprim�e et�ou manuscrite�

Mots cl�s � Mod�les de Markov� Champs al�atoires� Processus stochastiques� Reconnais�

sance automatique de l��criture

Abstract

In this paper� we describe the use of di�erent types of Markov models in hand�

writing recognition� Recognition is done by a posteriori pattern probability calculus�

This computation implies several terms which� according to the dependency hypo�

theses akin to the considered application� can be decomposed in elementary conditio�

nal probabilities� Under the assumption that the pattern may be modeled as a uni�

or two�dimensional stochastic process �random �eld� presenting Markovian properties�

local maximisations of these probabilities result in maximum pattern likelihood� We

have studied throughout the article several cases of subpattern probability conditio�

ning� Each case is accompanied by practical illustrations related to the �eld of writing

recognition�
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� Introduction

Les mod�les de Markov connaissent actuellement un essor important en reconnais�

sance des formes gr�ce � leur capacit� d�int�gration du contexte et d�absorption du

bruit �Rab 
�� Bel �b�� Dans ces mod�les� les formes sont d�crites par une s�quence de

primitives qui seront observ�es dans les �tats du mod�le� La probabilit� d��mission de

la forme par le mod�le est calcul�e en maximisant� sur l�ensemble des chemins d��tats�

la probabilit� d�observation des segments pond�r�e par les probabilit�s de transitions

entre �tats� Ce calcul se fait g�n�ralement par maximum de vraisemblance� Le calcul

de la vraisemblance de la forme par rapport au mod�le est fond� sur la r�gle de Bayes

qui inclue la probabilit� a priori du mod�le�

Le but de cet article est d��tudier l�apport des mod�les de Markov en reconnais�

sance automatique de l��criture �rae�� Tout comme la parole� l��criture se pr�te �

une mod�lisation stochastique� � tous les niveaux de reconnaissance � morphologique�

lexical et syntaxique� En e�et� les lettres sont r�gies par un contexte lexical des mots

de la langue se traduisant par des probabilit�s d�apparition et de succession dans des

mots� Ces probabilit�s peuvent �tre estim�es � partir de statistiques concernant les fr��

quences d�occurrences de certains groupes de lettres� Cette mod�lisation stochastique

trouve beaucoup d�int�r�t dans la reconnaissance de l��criture cursive o� l�estimation

probabiliste se fait sur des hypoth�ses de segmentation du mot en lettres ou en parties

de lettres�

L�accent sera mis sur les di��rentes mani�res d�interpr�ter les termes li�s par la

formule de Bayes� En e�et� la d�composition de ces termes peut conduire � des mod��

lisations markoviennes di��rentes suivant les hypoth�ses d�ind�pendance permises par

les applications�

Cet article sera d�compos� en deux parties� La premi�re partie sera centr�e sur la

mod�lisation de l��criture par des mod�les de Markov unidimensionnels � partir des

di��rentes interpr�tations du calcul de la vraisemblance� Des exemples de syst�mes

existants viennent appuyer ces interpr�tations dans chacun des cas trait�s� Ces mod�les





restent malgr� tout limit�s car ils transforment l�image des mots sous forme d�une

s�quence de symboles� Le d�� de la recherche actuelle dans ce domaine consiste �

�tendre les mod�les de Markov au plan� Nous montrerons dans la deuxi�me partie de

cet article quelques avanc�es sur les mod�les bidimensionnels de type phmm et champ

de Markov� Nous verrons que les principes de base relatifs � l�interpr�tation du calcul

de vraisemblance restent maintenus�

� Mod�les de Markov �D

��� D��nitions pr�liminaires

D
�nition � Soit K un ensemble d�indices� Un processus stochastique est une famille

�X�k�� k � K� de variables al�atoires d��nies sur un espace �� Il est dit discret si les

variables al�atoires sont en nombre �ni ou d�nombrable � K � f�� � � � � Tg

D
�nition � Une variable al�atoire est dite discr�te si elle prend ses valeurs dans un

ensemble �ni ou d�nombrable� On notera par P �X�
�
� P �X � x� la probabilit� �au

sens g�n�rique	 d�une r�alisation x de la variable al�atoire X�

D
�nition � Une cha
ne de Markov discr�te d�ordre n est un processus stochastique

discret avec des variables al�atoires discr�tes �dont les r�alisations sont appel�es �tats	�

v�ri�ant la propri�t� de Markov �

P �X�t� � sitjX�t� �� � sit��
� � � � �X��� � si�� �

P �X�t� � sitjX�t� �� � sit��
� � � � �X�t� n� � sit�n�� �t � �� T

���

D
�nition � Une cha
ne de Markov est stationnaire si pour tout t et k �

P �X�t� � sijX�t� �� � sj� � P �X�t� k� � sijX�t� k � �� � sj� ���

�



��� Mod�les de Markov cach�s

D
�nition � Un mod�le de Markov cach� �hidden Markov model ou hmm	 est une

cha
ne de Markov stationnaire o� l�observation est une fonction probabiliste de l��tat�

Le mod�le r�sultant est un processus doublement stochastique o� la composante

relative � la suite d��tats est cach�e� On d�signera par O � o�o� � � � oT la suite d�ob�

servations�

D
�nition � Un hmm discret du premier ordre est d��ni par �

S � fs�� s�� � � � � sNg� l�ensemble des N �tats du mod�le� On d�signe un �tat au temps

t par qt � S�

V � fv�� v�� � � � � vMg� l�ensemble discret des M symboles� On d�signe un symbole au

temps t par ot � V �

A � faijg��i�j�N � o� aij � P �qt�� � sjjqt � si�� pour le mod�le d�ordre � A est la

matrice des probabilit�s de transitions entre �tats�

B � fbj�k�g��j�N���k�M � o� bj�k� � P �ot � vkjqt � sj� � B est la matrice des

probabilit�s d�observations dans les �tats�

� � f�ig��i�N � o� �i � P �q� � si�� � est le vecteur des probabilit�s initiales des

�tats�

Par simpli�cation� on d�signera un hmm par le triplet � � fA�B� �g�

La �gure � montre quelques exemples d�architectures possibles de hmms en fonction

des contraintes impos�es sur les transitions entre �tats �transitions nulles� et sur les

probabilit�s initiales�

Les fonctionnalit�s d�un hmm sont l��valuation de la probabilit� d�observation d�une

s�quence O� l�apprentissage � partir d�un ensemble d��chantillons �s�quences d�obser�

vations� et la reconnaissance d�une s�quence sachant un mod�le�

� La probabilit� d�observation de O sachant un mod�le � est la somme sur tous

les chemins d��tats Q des probabilit�s conjointes de O et de Q par rapport � ce

�
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Fig� � � � Exemples d�architectures de hmm�

mod�le �Kri ���� Une �valuation optimale de cette probabilit� est obtenue par les

fonctions Forward�Backward �Bau ����

� Le but de l�apprentissage est de d�terminer les param�tres �A�B� �� qui maxi�

misent le produit
nY

k��

P �Okj��� o� les Ok sont les s�quences d�observations des

n �chantillons d�apprentissage� Cela pose un probl�me relatif � l�absence de cri�

t�re d�optimisation globale et de m�thode directe� Les solutions utilis�es ne pr��

sentent que des optimisations locales telles que les techniques du gradient et les

proc�dures d�estimation par maximum de vraisemblance �Maximum Likelihood

Estimation� mle��

Pour la deuxi�me technique �qui est souvent employ�e�� on utilise l�algorithme

de Baum�Welch �Bau �
� Bau ���� bas� sur le th�or�me de Baum qui garantit

l�atteinte d�un maximum local de la fonction de vraisemblance par r��estimation

des param�tres A� B� ��

� La reconnaissance peut �tre e�ectu�e de deux fa�ons di��rentes � soit dans le cas

d�un mod�le par classe� par recherche du mod�le discriminant �Model Discrimi�

nant�� soit dans le cas d�un seul mod�le pour toutes les classes� par recherche du

chemin optimal qui fournira la classe �Path Discriminant� �Che �	��

Dans le premier cas� la reconnaissance peut se faire simplement par le calcul des

probabilit�s d��mission de la forme par les mod�les� La forme � reconna�tre est

�



a�ect�e � la classe dont le mod�le fournit la probabilit� la plus importante �

�� � argmax
���

P �Oj�� �	�

Dans le deuxi�me cas� la reconnaissance consiste � d�terminer le chemin corres�

pondant � l�observation� c�est���dire � trouver dans le mod�le� la meilleure suite

d��tats� appel�e suite d��tats de Viterbi� qui maximise la quantit� P �QjO����

Ceci revient � trouver le meilleur chemin dans un graphe� La structure de ce

graphe se pr�te aux techniques de la programmation dynamique� Pour cela� l�al�

gorithme de Viterbi �For �	� d��nit �t�i� qui est la probabilit� du meilleur chemin

amenant � l��tat si � l�instant t� en �tant guid� par les t premi�res observations �

�t�i� � max
q������qt��

P �q�� q�� � � � � qt � si� o�� o�� � � � � otj�� ��

c�est���dire que �t�i� est la meilleure correspondance entre la suite q�q� � � � qt et

la suite o�o� � � � ot avec la contrainte qt � si�

Par induction� on calcule � �t���j� � �max
i

�t�i�aij�bj�ot���� en gardant trace� lors

du calcul� de la suite d��tats qui donne le meilleur chemin amenant � l��tat si �

l�instant t�

��� Reconnaissance probabiliste

Le cadre de la reconnaissance par les mod�les de Markov est le domaine des pro�

babilit�s� Dans ce domaine� on reconna�t une forme en lui associant une �tiquette qui

maximise la probabilit� conditionnelle de cette �tiquette sachant la description de la

forme �probabilit� a posteriori de la forme��

Par ailleurs� un mod�le probabiliste qui int�gre plusieurs �chantillons par appren�

tissage est capable de synth�tiser des probabilit�s d�a�ectation de nouvelles formes� ce

qui revient � dire que l�on a la probabilit� conditionnelle de la forme sachant le mod�le

�vraisemblance de la forme��






On utilise la r�gle de Bayes qui met en �quation ces deux types de probabilit�s�

Elle fait de plus intervenir la probabilit� a priori de la forme et du mod�le�

Quand les formes sont d�composables en sous�formes� on souhaite d�composer les

probabilit�s g�n�rales �de la forme et�ou de l��tiquette� et de ramener le probl�me de

la maximisation des probabilit�s au niveau de ces sous�formes� Cette d�composition

s�obtient en faisant des hypoth�ses sur la d�pendance entre sous�formes elles�m�mes�

entre sous�formes et �tiquettes ou entre �tiquettes elles�m�mes� Ces hypoth�ses ne

sont pas g�n�rales mais d�pendent de l�application trait�e� Certaines hypoth�ses font

aboutir � des d�compositions des probabilit�s simulables par des mod�les de Markov�

Nous allons rappeler dans la suite la formule de Bayes et �tudier quelques cas de

d�composition conduisant � une mod�lisation markovienne�

Soit F une forme � reconna�tre et E une �tiquette possible de F � La r�gle de Bayes

nous donne la probabilit� a posteriori de F comme suit �

P �EjF � �
P �F jE�P �E�

P �F �
� P �F jE�P �E� ���

Si l�on consid�re F comme une s�quence de sous�formes �l�mentaires F � f� � � � fn

et E � e� � � � en� plusieurs hypoth�ses d�ind�pendance sur les termes P �F jE� et P �E�

peuvent �tre formul�es�

��� D
composition de la forme par rapport � l�
tiquette

Ceci correspond au cas o� il existe une relation biunivoque entre les sous�formes et

leurs �tiquettes et lorsque celles�ci sont suppos�es ind�pendantes �ce qui signi�e que

la vraisemblance d�une sous�forme ne d�pend que de l��tiquette de cette sous�forme��

Dans ce cas� la vraisemblance de la forme se traduit par un produit de probabilit�s

conditionnelles �l�mentaires�

P �F jE� �
nY

i��

P �fijei� ���

Nous verrons dans la suite qu�en combinant les termes P �fijei� avec des termes

�



issus d�une d�composition appropri�e de la probabilit� a priori P �E� de l��tiquette�

cela peut conduire � une mod�lisation markovienne d�un ordre donn��

Exemple � � correction lexicale de mots

Dans ce cas� il s�agit de v�ri�er la coh�rence lexicale d�un mot � partir des r�sultats

de la reconnaissance de ses caract�res�

Soit �f�� � � � � fn� la suite de caract�res reconnus� Il s�agit de trouver la s�quence d��ti�

quettes �e�� � � � � en� qui maximise la probabilit� a posteriori P �e�� � � � � enjf�� � � � � fn�� Si

l�on suppose que la langue est une source de Markov �Neu ��� et si l�on consid�re que

les caract�res ont �t� reconnus de mani�re ind�pendante les uns des autres� dans ce

cas l�attention sera port�e sur �

�� la mod�lisation de la source � soit ek le k�me caract�re du texte� En consid�rant

que le texte suit une cha�ne de Markov du premier ordre� on a �

P �ekje�� � � � � ek��� � P �ekjek��� ���

�� le module de reconnaissance de caract�res �ocr�� pour simpli�er� quelques consi�

d�rations sont prises concernant �

�a� la synchronisation avec le texte entra�nant le fait que chaque caract�re du

texte ek est lu dans le bon ordre et produit un seul caract�re fk�

�b� le module de reconnaissance n�a pas de m�moire� c���d �

P �fkje�� � � � � en� � P �fkjek� �
�

A l�aide des hypoth�ses faites� on peut �crire �

P �f�� � � � � fnje�� � � � � en� �
nY

i��

P �fijei� ���

��



exprimant la probabilit� de reconnaissance ou de confusion d�une forme avec une

�tiquette�

On peut �galement �crire � partir des hypoth�ses pr�c�dentes la quantit� �

P �e�� � � � � en� �
nY

i��

P �eijei��� ����

qui indique que la probabilit� a priori du texte se ram�ne � un produit de pro�

babilit� de succession de couples de caract�res �bigrammes��

Cela revient � maximiser �

P �f�� � � � � fnje�� � � � � en�P �e�� � � � � en� �
nY

i��

P �fijei�P �eijei��� ����

L�algorithme de Viterbi classique essaie de trouver� de mani�re e cace dans ce

mod�le� la meilleure suite de caract�res possibles maximisant la vraisemblance pour

un mot donn�� en utilisant le principe de la programmation dynamique� Cette com�

paraison dynamique par rapport � toutes les suites possibles conduit � un calcul tr�s

lourd� Des am�liorations de cet algorithme au niveau du calcul par limitation des

choix de transitions ont �t� apport�es dans nos travaux r�cents sur la reconnaissance

de textes multifontes o� l�on pond�re les probabilit�s d�observation par les r�sultats

de l�ocr �Bel ��� Ani ��� Bel �a� Ani ���� D�autres solutions combinant les r�ponses

de l�ocr et des dictionnaires ont �t� �galement propos�es �Shi ��� Hul 
	� Sri 
��

Exemple � � Estimation de la plausibilit
 d�une phrase

On se restreint dans cet exemple � l�estimation de la plausibilit� � partir des pro�

babilit�s de succession de groupes de mots et des probabilit�s de reconnaissance de

ces mots� On peut trouver dans la litt�rature� plusieurs exemples de reconnaissance

stochastique de phrases qui font appel � ce type d�estimation �Bau ��� Bah 
	� Gil ��c�

Che ����

��



Dans l�exemple des montants lit�raux de ch�ques postaux �Gil ��c�� il s�agit d�iden�

ti�er les mots composant et de v�ri�er la coh�rence syntaxique de l�ensemble� Soit E

la phrase �tiquette correspondant � l�image F du montant �les ei sont les �tiquettes

des mots fi�� En faisant l�hypoth�se que la vraisemblance d�une image fi d�un mot ne

d�pend que de l��tiquette associ�e ei� la vraisemblance du montant peut se d�composer

selon l��quation ����

En supposant que le montant suit un processus de Markov d�ordre �� la probabilit�

a priori du montant s��crit �

P �E� � P �e�� � � � � en� � P �e��P �e�je��
nY

i��

P �eijei��� ei��� �trigrammes� ����

Dans ce cas� l�hypoth�se d�ind�pendance indique que la vraisemblance de chaque

image de mot du montant ne d�pend que de l��tiquette associ�e�

Un autre exemple concerne la reconnaissance de codes postaux dans les adresses �Sri �	�

Gil �	� Coh ��� Un code postal est compos� d�une suite de chi�res dont le nombre

�n� varie suivant les pays� Si l�on fait l�hypoth�se que chaque chi�re peut �tre iden�

ti�� s�par�ment des autres �les chi�res sont s�par�s pendant une phase pr�alable de

segmentation et la reconnaissance d�un chi�re n�in!ue pas sur la reconnaissance d�un

autre chi�re�� la probabilit� conditionnelle peut s��crire comme dans ��� o� les fi sont

ici les images des chi�res et les ei� les chi�res correspondants� La probabilit� a priori

du code P �e� � � � en� d�pend de certains crit�res relatifs� en France par exemple� � la

d�mographie des d�partements ou des grandes villes�

��� D
composition par association � un mod�le

Dans ce cas� la forme F est d�composable en sous�formes et il existe un mod�le �E

associ� � l��tiquette E� La probabilit� a posteriori de la forme F devient la vraisem�

blance du mod�le� d�apr�s l��quation � �

P �EjF � � P ��EjF � � P �F j�E�P ��E� ��	�

��



o� P ��E� est la probabilit� a priori du mod�le �E � pouvant �tre estim�e pendant l�ap�

prentissage� par le rapport entre le nombre d��chantillons ayant servi � la construction

du mod�le �E et le nombre de tous les �chantillons de l�apprentissage�

L�id�e est d�associer � la forme une suite d��tats du mod�le pour observer ses sous�

formes�

Dans le domaine des probabilit�s conditionnelles� le terme P �F j�E� se d�compose

en une somme sur toutes les s�quences d��tats du mod�le de longueur n� du produit de

la probabilit� conditionnelle de la forme sachant la s�quence d��tats et de la probabilit�

de la s�quence sachant le mod�le�

P �F j�E� � P �f� � � � fnj�E� �
X

q� �����qn

P �f�� � � � � fnjq�� � � � � qn� �E�P �q�� � � � � qnj�E� ���

On suppose souvent qu�un seul chemin contribue signi�cativement au calcul de

P �F j�E� que l�on va d�noter par la suite par fq�i g� L��quation pr�c�dente devient �

P �F j�E� � P �f� � � � fnj�E� � P �f�� � � � � fnjq
�
�� � � � � q

�
n� �E�P �q

�
�� � � � � q

�
nj�E� ����

fq�i g peut �tre g�n�ralement mod�lis� comme un processus stochastique station�

naire d�ordre �� ce qui donne �

P �q��� � � � � q
�
nj�E� � P �q��j�E�

nY

i��

P �q�i jq
�
i��� �E� ����

La quantit� P �f�� � � � � fnjq��� � � � � q
�
n� �E� peut conna�tre di��rents d�veloppements

en fonction des hypoth�ses de d�pendance que l�on peut faire entre les sous�formes et les

�tats d�observation� Nous allons donner dans la suite quelques exemples d�hypoth�ses�

Cas � � l�observation de la forme ne d�pend que de l��tat associ�� Dans ce cas �

P �f�� � � � � fnjq
�
�� � � � � q

�
n� �E� �

nY

i��

P �fijq
�
i � �E� ����
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Cette formulation correspond � l�utilisation classique des hmms o� les P �fijq�i � �E�

repr�sentent les distributions de probabilit�s d�observations� La probabilit� d�observa�

tion peut �tre �valu�e de di��rentes mani�res� Dans ce cas pr�cis o� l�observation ne

d�pend que de l��tat associ�� l��valuation de la distribution de la probabilit� d�obser�

vation dans l��tat peut se faire soit de mani�re discr�te� soit de mani�re continue�

Chen et Kundu �Che �	� ont utilis� un m�lange de gaussiennes permettant d�es�

timer chacune une distribution de probabilit�s continue relative � l�observation d�un

style d��criture particulier� Pour chaque �tat j� on identi�e� � partir des �chantillons

d�apprentissage� Mj styles d��criture� Ensuite� on estime la probabilit� d�observation

bj�x� par �

bj�x� � P �ft � xjqt � sj � �E� �
MjX

m��

cjm�N �x� �jm� Ujm�� � � j � N ��
�

o� N repr�sente une distribution gaussienne avec �jm le vecteur moyenne et Ujm� la

matrice de covariance pour le m�eme composant du m�lange dans l��tat j� x �tant le

vecteur mod�lis��

Une autre mani�re de faire d�pendre l�observation de l��tat est de quanti�er sa dur�e

dans l��tat �Lev 
	� Rab 
��� Ceci permet d�associer un sens � l�analyse d�une entit�

physique dans un �tat �caract�re� mot� etc��� Dans Chen et Kundu �Che �	�� la dur�e

discr�te correspond au nombre de segments d��criture �graph�mes� possible pouvant

�tre extraits par segmentation de chaque caract�re� La �gure ��a montre comment le

mod�le simule les di��rentes possibilit�s de segmentation d�un caract�re en graph�mes�

La dur�e est explicit�e par les di��rentes transitions entre �tats� La reconnaissance du

mot utilise l�algorithme mva �Modi�ed Viterbi Algorithm� avec incorporation de la

dur�e�

On retrouve la m�me id�e d�utilisation de la dur�e explicite dans �Aga �	� pour la

reconnaissance de textes imprim�s� Contrairement au syst�me pr�c�dent� la dur�e est

estim�e de mani�re continue�

Dans le cas o� les probabilit�s d�observations dans les �tats sont discr�tes� on utilise

�
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Fig� � � � Mod�le de caract�res �a	 et mod�le de mots �b	� d�apr�s Chen et Kundu�

classiquement l�algorithme de Baum�Welch �Bau ��� pour les estimer� La plupart des

syst�mes de rae utilisant les hmms peuvent �tre rang�s dans cette cat�gorie �Boz 
��

Ani ��� Gil ��a� Aga �	� Bos �� Kuo ���

Un exemple d�un tel syst�me est celui de Gillies �Gil ��a�� utilis� pour la reconnais�

sance de mots dans les adresses postales� Pour chaque mot du vocabulaire� il construit

un mod�le de type gauche�droite� par concat�nation de mod�les de lettres qui sont

�galement de type gauche�droite� mais sans saut d��tat� L�id�e g�n�rale de ces mo�

d�les est que la distribution des probabilit�s des symboles observ�s dans des zones de

la lettre� varie selon la zone en traversant la lettre de gauche � droite� Dans chaque

zone� il extrait des primitives topologiques et g�om�triques� Ensuite� il constitue par

quanti�cation vectorielle un ensemble de prototypes� A ces prototypes est associ� un

vocabulaire de symboles utilis�s par les mod�les de Markov� Ainsi� l�image est trans�

form�e en une s�quence de symboles� Les sous�s�quences de symboles sont d�limit�es

et servent � l�apprentissage des mod�les lettres correspondants�

La notion de concat�nation de mod�les de lettres est souvent employ�e �Gil ��b�

Che ��� Che �	� Ber �	� et peut �tre exprim�e avec les notations introduites auparavant

comme suit �

P �fijqi � sj� �E� � P �fij�ej �� i � �� � � � � n ����

o� E � e� � � � en et �E � �e� � � � � � �en � avec � d�signant la concat�nation de deux

hmms�

��



La concat�nation de mod�les ou la s�mantique de l�op�rateur � di��re selon les

auteurs� Par exemple� dans le cas de Gillies� une transition simple est ajout�e pour

faire le lien entre deux mod�les cons�cutifs� tandis que dans Bercu �Ber �	� ou dans

Chen �Che �	�� le dernier �tat du mod�le est le premier du suivant�

Cas � � l�observation de la forme d�pend � la fois de l��tat courant et de l��tat pr�c�dent�

dans lequel se trouvait le mod�le� Dans ce cas �

P �f� � � � fnjq
�
� � � � q

�
n� �E� � p�f�jq

�
��

nY

i��

p�fijq
�
i � q

�
i��� �E� ����

Dans le mod�le de Bercu et al��Ber �	� �voir �gure 	�� la distribution des probabili�

t�s d�observation des primitives d�pend de l��tat courant et de l��tat pr�c�dent� Cette

observation est associ�e aux transitions du mod�le �

P �ft � xjqt � sj � qt�� � si� � bij�x�

i kjija

ijb b

jka

jkika

ikb

Fig� 	 � � Mod�le de lettres� d�apr�s Bercu et Delyon�

Le syst�me g�n�ral utilise un hmm � deux niveaux pour la reconnaissance en ligne

de mots � un niveau local d�crivant les primitives dans les lettres �boucles� pics et arcs

orient�s� et un niveau global d�observation des lettres dans le mot �extensions par

rapport � la bande centrale�� Le hmm est d�crit par un triple processus stochastique "

une cha�ne de Markov correspondant � la suite des �tats� un processus stochastique

associ� � l�observation locale et un autre associ� � l�observation globale�

Cas � � Cas o� la probabilit� d�observation d�une sous�forme d�pend de l��tat courant

et de la sous�forme pr�c�dente� Dans ce cas �

��



P �f� � � � fnjq
�
� � � � q

�
n� �E� � p�f�jq

�
��

nY

i��

P �fijq
�
i � fi��� �E� ����

Beaucoup de syst�mes en rae utilisent une pr��segmentation en graph�mes avant

la reconnaissance� Cette pr��segmentation peut parfois couper les lettres en parties�

Si l�on veut faire un apprentissage par lettre� la pr��segmentation pose un probl�me

r�el de choix d��chantillons� Lemari� �Lem �	� Gil ��� utilise un r�seau de neurones

contextuel �Radial Basis Function ou rbf� entra�n� � partir de lettres et de segments

de lettres pour �valuer les densit�s P �fijq�i � fi���� Ce syst�me permet de lier deux

segments cons�cutifs pour estimer la pr�sence potentielle d�une lettre�

L�entr�e du r�seau �rbf� utilis� est un couple de deux segments cons�cutifs fi� fi��

pouvant appartenir � une lettre ou � deux lettres cons�cutives� La sortie est l��tat le

plus probable du hmm� En r�sumant� le r�seau est capable d�estimer P �q�i jfi� fi����

Cette quantit� est introduite par la r�gle de Bayes appliqu�e localement �

P �fijq
�
i � fi��� �

P �q�i jfi� fi���P �fijfi���

P �q�i jfi���
����

Notons encore que P �fijfi��� est constante et que P �q�i jfi��� est �galement �valu�e

par le r�seau�

� Mod�les de Markov pseudo��D ou planaires

Les hmms� en tant qu�outils statistiques� permettent de calculer la probabilit� d�ap�

partenance d�une forme � une classe en fonction du degr� de distorsion subi par cette

forme� Pour les signaux unidimensionnels� comme la parole� la distorsion� qui est es�

sentiellement de type contraction et dilatation temporelle� est calcul�e � l�aide de

l�algorithme dtw �dynamic time warping�� Cet algorithme e�ectue un appariement

�lastique entre un prototype et une forme� Dans le hmm� cet appariement est fait de

mani�re optimale par l�algorithme de Viterbi� Le prototype est synth�tis� par appren�

tissage � partir de plusieurs �chantillons�

��



L�utilisation de ces hmms en rae a permis d�obtenir des r�sultats int�ressants pour

certaines applications� Mais la nature �D de l��criture �di��rence fondamentale avec la

parole� permet de penser que des am�liorations plus importantes peuvent �tre appor�

t�es en �tendant les hmms � deux dimensions� Cependant� il a �t� d�montr� �Lev ���

qu�une extension directe de l�algorithme dtw� appel�e dpw �dynamic plane warping��

conduit � un probl�me np complet� Cependant� en appliquant certaines contraintes �

l�appariement� on peut ramener le probl�me � une complexit� polynomiale�

Le but du dpw est d�apparier une image de r�f�rence avec une image de test via une

fonction de mise en correspondance de mani�re � ce que la distorsion soit minimale�

La fonction doit satisfaire des conditions globales sur les limites des images et doit �tre

localement monotone en x et y� Si on impose en plus la s�parabilit� de la fonction en

ses variables� ce qui revient � dire que les distorsions horizontales sont ind�pendantes

de celles verticales� on peut alors d��nir les phmms �planar ou pseudo�hmm��

��� D��nition des phmms

Les phmms sont des hmms o� la probabilit� d�observation dans chaque �tat est don�

n�e par un hmm secondaire �Gil ��� On fera la distinction entre le mod�le principal

compos� de super��tats et les mod�les secondaires associ�s aux super��tats� Pour une

image� le mod�le principal fera l�analyse selon une direction �par exemple� la direction

verticale� et les mod�les secondaires la feront selon l�autre axe� En rae� conform��

ment au sens de l��criture� les mod�les secondaires sont souvent associ�s aux lignes

o� la forme est r�ellement observ�e et leurs architectures sont typiquement gauche�

droite �voir �gure �� Le mod�le principal� orient� verticalement� fera la corr�lation

�d�pendance probabiliste� de ces observations d�une mani�re globale� G�n�ralement�

on associe plusieurs lignes � chaque super��tat� pensant que plusieurs lignes cons�cu�

tives sont �troitement corr�l�es entre elles et donc� peuvent �tre analys�es par un m�me

hmm� Le nombre de super��tats d�pend de la morphologie du mot et des principales

zones horizontales d�observation que l�on veut mettre en �vidence� On donnera plus

loin quelques exemples d�architectures de phmms d�di�es � l��criture�

�




Super-état Etat
x

Fig�  � � Exemple d�architecture d�un phmm�

En faisant appel � des extensions des notations de �Rab 
��� on peut d��nir un

phmm de la mani�re suivante �

D
�nition � Un phmm est donn� par � � �A���	� �

S � fs�� s�� � � � � sNg� l�ensemble des N super��tats du mod�le� On d�signe un super�

�tat pour la ligne y par qy � S�

V � fv�� v�� � � � � vMg� l�ensemble discret des M symboles� On d�signe un symbole � la

position �x� y� par oxy � V �

A � faijg��i�j�N � o� aij � P �qy�� � sjjqy � si�� la matrice de transition entre

super��tats�

� � f�ig��i�N � o� �i � P �q� � si� est la probabilit� initiale du super��tat si�

	 � f�kg��k�N � l�ensemble des hmms associ�s aux super��tats� �k � �Ak� Bk� �k��

o� �

� Sk � fsk�� s
k
�� � � � � s

k
Nkg� l�ensemble des Nk �tats du mod�le� l��tat localis� en

�x� y� �tant not� par qxy � Sk�

��



� Ak � fakijg��i�j�Nk � o� akij � P �qx��y � skj jqxy � ski �� la matrice de transi�

tion entre �tats�

� Bk � fbkj �l�g��j�Nk���l�M � o� bkj �l� � P �oxy � vljqxy � skj �

� �k � f�ki g��i�Nk � o� �ki � P �q�y � ski ��

La reconnaissance se fait en �valuant la mesure de distorsion bay�sienne entre le

mot �chantillon et le mod�le �� Se donnant un mod�le � et une observation O� il s�agit

de trouver la s�quence d��tats Q qui maximise P �QjO� ��� Q � fq�� � � � � qY g� o� qy est

le super��tat pour la ligne y�

On d��nit 
y�j� comme �tant la probabilit� la plus forte le long d�un chemin dans

la ligne y �


y�j� � max
q������qy��

fP �q� � � � qy � sj� o� � � � oyj�g ��	�

Le calcul de ��	� implique le calcul de Pj�y� qui est la probabilit� de la ligne y

dans le super��tat j� c���d � Pj�y� � P �oyjqy � sj�� obtenue par une autre ex�cution de

l�algorithme de Viterbi� Ainsi� la procedure compl�te de mesure de distorsion d�un mot

avec un phmm est un algorithme de Viterbi doublement int�gr�� fonctionnant comme

suit �

� Initialisation

���j� � �jPj���� � � j � N 	
��

���j� � � 	
�

� R�cursion

�y�j� � max
��k�N

��y���k�akj 	Pj�y�� 
 � y � Y� � � j � N 	
��

�y�j� � argmax
��k�N

��y���k�akj 	� 
 � y � Y� � � j � N 	
��

� Terminaison

P � � max
��j�N

��Y �j�	 	
��

��



� S�quence de super��tats Q� � fq�yg��y�Y

q�y�� � �y�q
�
y�� y � Y� � � �� 
 	
��

Le calcul de Pj�y� s�obtient � partir d�un mod�le ��D par une autre ex�cution de

l�algorithme de Viterbi �

� Initialisation

�
j
�y�i� � �

j
i b

j
i �o�y�� � � i � N j 	���

�
j
�y � � 	���

� R�cursion

�jxy�i� � max
��k�N j

��jx���y�k�a
j

ki	b
j
i�oxy�� 
 � x � X� � � i � N j 	�
�

�jxy�i� � argmax
��k�N j

��jx���y�k�a
j
ki	� 
 � x � X� � � i � N j 	���

� Terminaison

Pj�y� � max
��i�N j

��jXy�i�	 	���

� S�quence d��tats fq�xyg��x�X

q�x���y � �jxy�q
�
xy�� y � Y� � � �� 
 	��

��� Application � la rae

Les phmms ont �t� appliqu�s r�cemment sur l�imprim� par �Aga �	� Kuo ��

Lev ��� Bos �� et sur le manuscrit hors�ligne par �Gil ���

Pour l�imprim�� Agazzi et kuo �Kuo �� proposent une architecture de phmm pour

les caract�res et les mots� comprenant un mod�le vertical de super��tats et des mod�les

horizontaux� un par super��tat� comme le montre la �gure � pour un caract�re isol��

Le nombre d��tats et de super��tats est d�termin� manuellement� en fonction de la

topologie de la forme �tudi�e� c�est���dire de l�existence de zones informatives�

L�observation est r�alis�e directement sur la matrice de pixels et est repr�sent�e

par un vecteur de quatre composantes� correspondant � la valeur du pixel �� ou ���

��
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Fig� � � � phmm pour les caract�res imprim�s� d�apr�s Agazzi et Kuo�

� son voisinage horizontal cod� binairement �� � ��� et aux deux positions relatives

du pixel respectivement dans sa colonne et sa ligne �valeur parmi � � � � �� �tranches

r�alis�es���

Pour l�apprentissage� les param�tres du mod�le� A� � et 	 sont estim�s en uti�

lisant l�algorithme k�means qui permet de faire des regroupements des observations

en classes correspondant aux zones des super��tats� La s�quence d�observation� O�

de chaque �chantillon est segment�e en une s�quence de super��tats� en d�terminant

l�alignement optimal de l��chantillon avec le mod�le courant� � l�aide de l�algorithme

de Viterbi� Les param�tres du mod�le sont ensuite r�estim�s� par comptage� en fonc�

tion des histogrammes des r�sultats de la segmentation� En cas de non convergence�

le lot d�apprentissage est r�utilis� et les param�tres sont de nouveau r�estim�s� Les

param�tres initiaux sont donn�s manuellement et de mani�re arbitraire�

La probabilit� d�observation bji d�un vecteur oxy dans l��tat s
j
i est exprim�e par �

b
j
i �oxy� �

m�	Y

m��

b
j
im�oxy�m��

Comme bjim�p� sont des probabilit�s discr�tes� un histogramme est calcul� pour

chaque composante pendant la phase d�apprentissage� et leur estimation est donn� par

le nombre de vecteurs dans l��tat sji ayant l�observation p dans la mme composante

divis� par le nombre de vecteurs dans l��tat sji �

Ben Amara �Ben ��� a d�velopp� un syst�me de reconnaissance de caract�res arabes

��



imprim�s utilisant une architecture de phmms sp�ci�que � leur morphologie� Ainsi�

un caract�re se d�compose verticalement en cinq zones correspondant respectivement

de haut en bas � l�emplacement de la hampe� des signes diacritiques sup�rieurs� de

la bande centrale� des signes diacritiques inf�rieurs et du jambage� A chaque zone

est associ� un super��tat auquel correspond un hmm horizontal mod�lisant la zone

concern�e�

Les observations dans les hmms horizontaux sont constitu�es chacune de la couleur

du segment courant �noire ou blanche� et de sa longueur� Ainsi� on mod�lise horizon�

talement la largeur de certains traits caract�ristiques�

Le hmm vertical est un mod�le � dur�e explicite pour mieux prendre en compte la

hauteur des cinq bandes indiqu�es� Ainsi� la dur�e dans un super��tat est assimil�e au

nombre de lignes analys�es par lui�

Lors de l�apprentissage� l�image est segment�e en bandes donnant ainsi les dur�es

et les lignes af�rentes aux super��tats� La distribution de probabilit�s de la dur�e

est calcul�e par estimation de la fr�quence d�une certaine hauteur de bande pour un

super��tat donn��

Lors de la reconnaissance� le syst�me tente de retrouver les bandes maximisant �

la fois la probabilit� d��mission des lignes de la bande et la probabilit� de sa hauteur

�dur�e��

Gilloux �Gil �� a appliqu� les phmms � la reconnaissance de caract�res manuscrits�

Le d�� lanc� par l�auteur est de montrer que ces mod�les sont capables d�int�grer

le contexte spatial et de circonscrire le probl�me des distorsions ind�terministes du

manuscrit� Gilloux a propos� une autre topologie de phmms o� les super��tats sont

des classes d��quivalence de super��tats �voir �gure ��� En e�et� la topologie classique

telle qu�elle a �t� utilis�e par Agazzi pour l�imprim� fait l�hypoth�se que les lignes

cons�cutives sont ind�pendantes� Gilloux pense que l�utilisation de plusieurs super�

�tats par classe et donc des probabilit�s de transition di��rentes entre �l�ments de la

m�me classe doit permettre de repr�senter la corr�lation entre probabilit�s d��mission

de lignes voisines� Ce mod�le reste cependant complexe � mettre en #uvre surtout

�	



pour �tablir les transitions entre super��tats � l�int�rieur d�une m�me classe et entre

les classes� Ce mod�le a �t� test� sur des chi�res manuscrits� recueillis sur des codes

postaux� Le mod�le comporte � classes de �� super��tats et � �tats par ligne�

Classe d’équivalence

Fig� � � � Mod�le de phmm� d�apr�s Gilloux�

��� Analogie avec les mod�les �	D

On se place dans la situation d�crite dans ��	��� Dans ce cas� la forme F est d��

composable en sous�formes selon deux directions et il existe un mod�le �E associ� �

l��tiquette E� La vraisemblance de l��tiquette E par rapport � la forme F est �

P �EjF � � P ��EjF � � P �F j�E�P ��E� �	��

o� P ��E� est la probabilit� a priori du mod�le �E� Son estimation se fait comme dans

��	���

Le terme P �F j�E� se d�compose en une somme sur toutes les s�quences de super�

�tats du produit de la probabilit� conditionnelle de la forme sachant la s�quence de

super��tats et de la probabilit� de la s�quence sachant le mod�le�
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P �F j�E� � P �f� � � � fY j�E� �
X

q������qY

P �f�� � � � � fY jq�� � � � � qY � �E�P �q�� � � � � qY j�E�

�	��

D�une mani�re analogue que pour le cas ��D� on suppose qu�un seul chemin fq�yg

contribue au calcul de P �F j�E�� ce qui donne �

P �F j�E� � P �f� � � � fY j�E� � P �f�� � � � � fY jq
�
�� � � � � q

�
Y � �E�P �q

�
�� � � � � q

�
Y j�E� �	
�

fq�yg est toujours un processus stochastique stationnaire d�ordre � qui v�ri�e l��qua�

tion �����

En faisant l�hypoth�se d�ind�pendance des lignes� P �f�� � � � � fY jq��� � � � � q
�
Y � �E� se

d�veloppe dans le cas des phmms comme suit �

P �f�� � � � � fY jq
�
�� � � � � q

�
Y � �E� �

YY

y��

P �fyjq
�
y� �E� �

YY

y��

P �fyj�
q�y
E � �	��

La quantit� P �fyj�
q�y
E � repr�sente la probabilit� d��mission de la ligne y de la forme

F par le sous�mod�le �
q�y
E du phmm �E� Elle peut �tre d�velopp�e comme montr� dans

le cas ��D par les �quations ���� ���� et �����

� Champs de Markov

Les phmms associent plusieurs lignes � chaque super��tat� faisant l�hypoth�se que

plusieurs lignes cons�cutives sont �troitement corr�l�es entre elles et donc� peuvent

�tre analys�es par un m�me hmm �Aga �	�� Cette hypoth�se d�ind�pendance facilite la

mise en #uvre mais ne garantit pas l�optimalit� du mod�le pendant la reconnaissance

car elle n�est pas toujours v�ri��e�

Nous pensons qu�une mod�lisation parfaitement bidimensionnelle de l�image serait

plus pro�table� Aussi� nous avons �tudi� l�applicabilit� des champs al�atoires de Mar�

kov � la reconnaissance d�images de caract�res �Bel �b� Sao ��� Sao ���� Contraire�

��



ment aux phmms� les champs al�atoires poss�dent une v�ritable structure �D �Gem 
�

dans la mesure o� la probabilit� d�un site du champ est conditionn�e par les sites voi�

sins et conditionne � son tour celles d�autres sites� Nous avons limit� notre �tude aux

champs sur lesquels il est possible d�induire une causalit� en restreignant les voisinages

� ceux permettant une progression naturelle du calcul de la probabilit� de masse cu�

mul�e du champ �joint �eld mass probability�� Deux types de cha�nes de Markov cau�

sales sont largement utilis�es en traitement d�images � les r�seaux de Markov �Abe ���

�Markov random mesh� et les champs de Markov unilat�raux �Pre ��� �non�symmetric

half�plane Markov chains ou nshp�� Ces deux mod�les causaux di��rent par le choix

des �tats locaux et de leur $pass�% �le voisinage qui conditionne la probabilit� d�une

variable al�atoire�� Ils sont �quivalents si le pass� est r�duit au quart sup�rieur gauche

du plan� mais le nshp peut accepter un pass� beaucoup plus �tendu� ce qui est utile

dans plusieurs applications de traitement d�images �Jen 
���

Apr�s un bref rappel de la d��nition des nshps� nous montrerons comment la

d�composition probabiliste peut se faire dans ce contexte� Une application de ces

mod�les � la reconnaissance de chi�res manuscrits illustrera leur int�r�t en rae� Le

lecteur peut se r�f�rer � �Sao ��� pour plus de d�tails�


�� Champs de Markov unilat�raux

Soit L un treillis rectangulaire de m�n sites� On d��nit sur L un champ al�atoire

associ� � la forme F � ffijg��i�m� ��j�n o� les fij sont des variables al�atoires� On

fait correspondre � chaque site �i� j� � L les ensembles suivants �

�ij � f�k� l� � L j l 	 j ou �l � j� k 	 i�g� �ij � �ij ���

�ij est appel� demi�plan non sym�trique et �ij le support du site �i� j�� La �gure �

illustre ces deux types d�ensembles�

D
�nition � F est un champ al�atoire unilat�ral de Markov si et seulement si �

��



Σij

ijΘ

Σij

ijΘ

Σij

ijΘ

11 12 1j-1 1j 1n

21 22 2j-1 2j 2n

i-11 i-12 i-1j-1 i-1j i-1n

i1 i2 ij-1 ij in

m1 m2 mj-1 mj mn

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

11 12 1j-1 1j 1n

21 22 2j-1 2j 2n

i-11 i-12 i-1j-1 i-1j i-1n

i1 i2 ij-1 ij in

m1 m2 mj-1 mj mn

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

11 12 1j-1 1j 1n

21 22 2j-1 2j 2n

i-11 i-12 i-1j-1 i-1j i-1n

i1 i2 ij-1 ij in

m1 m2 mj-1 mj mn

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

Fig� � � � Ensembles de sites associ�s � un point �i� j��

P �fij jfkl� �k� l� � �ij� � P �fijjfkl� �k� l� � �ij�� � �i� j� � L ���

Le calcul de la probabilit� de masse cumul�e pour tous les sites du champ al�atoire

F a la propri�t� suivante �

P �F � �
Y


i�j��L

P �fij jfkl� �k� l� � �ij� �
Y


i�j��L

P �fijjfkl� �k� l� � �ij� ���

Une mani�re directe de calculer P �F � est donc �

P �F � �
nY

j��

mY

i��

P �fij jfkl� �k� l� � �ij� �	�

Ceci soul�ve une question importante relative � la d�termination des supports �ij�

Une solution largement r�pandue consiste � �xer la m�me forme pour ces ensembles

pour tous les sites �i� j� avec des conditions aux fronti�res ad�quates �comme c�est� par

exemple� le cas des champs de Pickard �Der 
����


�� Reconnaissance probabiliste

Dans ce cadre� nous gardons la notion de probabilit� conditionnelle d�une forme

F sachant une �tiquette E� La seule d�composition �tudi�e est celle par rapport � un

mod�le 
E associ� � l��tiquette E� L��quation �	� devient �

��



P �F jE� � P �F j
E� �
nY

j��

mY

i��

P �fijj
E� fkl� �k� l� � �ij� ��

A�n de se ramener � la notion d��tats� chaque colonne du champ al�atoire sera

associ�e � un �tat du mod�le� A chaque �tat k� sont associ�s les ensembles supports

�k
ij� La �gure 
 montre un exemple de hmm associ� � un champ de m �  lignes� Les

voisinages illustr�s �pour chaque site d�une colonne j� correspondent � �

��
�j � f��� j � ��� ��� j � ��g 	 L�

��
�j � f��� j � ��� ��� j � ��� ��� j � ��� ��� j�g 	 L�

��
�j � f�� j � ��� ��� j � ��� ��� j�� ��� j�g 	 L� j � �� � � � � n

Les sites se trouvant dans la m�me colonne sont reli�s par un trait pointill��
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Fig� 
 � � Association d�un hmm au champ�

Dans ce cas� l��quation  devient �

P �F j
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E� fkl� �k� l� � �
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j
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L�interpr�tation de l��quation ��� n�cessite de pr�ciser les points suivants �

� On se place dans le m�me cas que pour les mod�les ��D et pseudo��D� en faisant

�




l�hypoth�se qu�il existe un chemin fq�jg qui contribue signi�cativement au calcul

de la probabilit� cumul�e du champ al�atoire F sachant le mod�le 
E�

� Le processus stochastique qui mod�lise ce chemin est suppos� �tre markovien du

premier ordre �P �q��� � � � � q
�
nj
E� �

nY

j��

P �q�j jq
�
j�����

� Pour la colonne fj� les ensembles supports �ij associ�s aux variables al�atoires

fij d�pendent de l��tat q
�
j du mod�le 
E �indiqu�s par l�exposant

q�j ��


�� Application � la rae

Pour valider le formalisme que nous venons de d�crire� nous avons test� le syst�me

sur une base multi�scripteurs de ��� chi�res manuscrits� Les nombres d��chantillons

par chi�re sont sensiblement �gaux� Chaque image est normalis�e � �� � �� pixels�

Nous avons choisi les voisinages de la forme �k
ij � f�i � �� j�� �i� j � ��g� Cela veut

dire que la probabilit� d�observation d�un pixel �noir ou blanc� est conditionn�e par

les voisins imm�diats qui se trouvent en haut et � gauche du pixel courant�

L�apprentissage a �t� e�ectu� pour chaque mod�le de chi�re� Nous avons uti�

lis� une technique d�apprentissage avec des matrices d�observations multiples �cor�

respondant aux images d��chantillons d�un chi�re� d�riv�e de celle d�crite par Rabiner

dans �Rab 
��� 		� images de chi�res ont servi pour l�apprentissage�

Pour la reconnaissance� nous avons choisi ��� images de chi�res distinctes de celles

qui ont servi pour l�apprentissage� Pour voir l��volution du taux de reconnaissance

nous avons fait varier le nombre d��tats par mod�le et le nombre d�it�rations pour

l�apprentissage�

	 Conclusion

Dans ce papier� nous avons tent� d�uni�er les m�canismes de la reconnaissance pro�

babiliste utilis�s dans les mod�les de Markov� Pour cela� les termes apparaissant dans

la formule de Bayes sont d�compos�s de mani�res di��rentes suivant la dimensionnalit�

��



de la forme et les hypoth�ses de d�pendance entre sous�formes et �tiquettes� On dis�

tingue deux grands cas de d�composition � de la forme par rapport � l��tiquette et de la

forme par rapport � un mod�le associ� � l��tiquette� Le premier cas est utilis� typique�

ment dans les applications de rae de niveaux sup�rieurs �lexical et syntaxique�� �tant

plus sp�ci�que aux hmms ��D� Le deuxi�me cas conna�t plusieurs d�veloppements en

fonction de la dimensionnalit� du mod�le et de l�interpr�tation de la vraisemblance de

la forme� Dans ce cas� on associe � la forme un processus stochastique repr�sentant le

chemin d��tats du mod�le qui permet d�observer le mieux les sous�formes� La proba�

bilit� d�une sous�forme peut �tre conditionn�e dans le cas ��D soit par l��tat courant

�hmm discret ou continu�� soit par deux �tats successifs �courant et pr�c�dent�� soit

en�n par l��tat courant et la sous�forme pr�c�dente� Dans le cas ��D� la probabilit� de

la sous�forme est conditionn�e par la sous�forme pr�c�dente selon un axe d�analyse "

les r�sultats de l�analyse sur cet axe �tant corr�l�s globalement par un autre hmm �le

cas des phmms�� et pour les champs al�atoires causaux� par un voisinage d�une forme

donn�e�

Nous avons �tudi� dans cet article quelques types de d�compositions favorisant

l�utilisation de mod�lisations markoviennes d�ordre et de dimension variables� Pour

des formes r�elles comme l��criture� ces d�compositions traduisent des connaissances

contextuelles qu�il faut expliciter avant toute mod�lisation� Le d�� permanent dans

ce domaine reste orient� vers la recherche de contextes plus riches et de mod�les de

repr�sentation stochastique appropri�s de ces contextes�
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