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(54) PROCEDE DE FORMATION D’UN RESEAU DE NEURONES POUR LA RECONNAISSANCE 
D’UNE SEQUENCE DE CARACTERES ET PROCEDE DE RECONNAISSANCE ASSOCIE

(57) L’invention concerne un procédé de formation
d’un réseau de neurones (1), pour la reconnaissance
d’une séquence (15) de caractères (5) dans une image
(16) et sans format prédéfini, comprenant : une étape de
réalisation d’une base de données artificielle (7) de plu-
sieurs séquences (15) de caractères (5) dans des images
(16), certaines séquences (15) étant générées aléatoi-
rement, d’autres séquences (15) provenant de transfor-

mations de séquences (15) générées aléatoirement, une
étape d’apprentissage (11), du réseau de neurones (1),
à la reconnaissance d’une séquence (15) de caractères
(5) dans une image (16), directement sur au moins cer-
taines desdites séquences (15) de ladite base de don-
nées artificielle (7), sans pré-découpage préalable de ces
séquences (15) en leurs caractères constitutifs.
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Description

DOMAINE DE L’INVENTION

[0001] L’invention concerne le domaine des procédés
de formation d’un réseau de neurones pour la reconnais-
sance d’une séquence de caractères, ainsi que le do-
maine des procédés de reconnaissance d’une séquence
de caractères qui leur sont ensuite associés.

CONTEXTE DE L’INVENTION

[0002] Il s’agit de reconnaître, pour la localiser et l’ex-
traire, une séquence de caractères dans une image, de
manière à la fois simple et efficace.
[0003] Selon un premier art antérieur, il est connu d’ef-
fectuer un apprentissage en profondeur (« deep
learning » en langue anglaise) au cours duquel une sé-
quence de caractères de format fixe prédéterminé et
préalablement connu est extraite d’une image présentant
un fond uni lui aussi fixe et préalablement connu, en ef-
fectuant une segmentation digitale tirant parti du format
fixe de séquence dans l’image et préalablement connu.
[0004] Si ce premier art antérieur permet l’utilisation
d’une base de données de séquences réelles pour l’ap-
prentissage de taille relativement réduite, tout en per-
mettant une reconnaissance ultérieure satisfaisante,
c’est néanmoins avec deux inconvénients.
[0005] D’abord, le procédé ne fonctionne qu’avec une
séquence de caractères de format fixe prédéterminé et
préalablement connu. Ensuite, le procédé nécessite éga-
lement des conditions prédéterminées sur le fond de
l’image dont va devoir être extraite la séquence de ca-
ractères. En résumé, ce premier art antérieur relative-
ment simple ne présente toutefois aucune flexibilité. En
cas de besoin de flexibilité, il devient nécessaire de dé-
multiplier les procédés utilisés et leur coordination de-
vient alors très complexe, sans aucune garantie quant
au résultat final obtenu.
[0006] Selon un deuxième art antérieur, il est connu
d’effectuer un apprentissage en profondeur (« deep
learning » en langue anglaise) au cours duquel une toute
petite séquence de nombres uniquement est extraite
d’une image, sans effectuer de segmentation digitale re-
quérant un format fixe de séquence dans l’image et préa-
lablement connu.
[0007] Un premier inconvénient de ce deuxième art
antérieur est de nécessiter une base de données réelle
de très grande taille, nombre de séquences réelles dif-
férentes de l’ordre du million, pour permettre un appren-
tissage se traduisant par une reconnaissance ultérieure
satisfaisante. Un deuxième inconvénient de ce deuxième
art antérieur est d’être limité aux chiffres et de ne pas
englober également les lettres.

RESUME DE L’INVENTION

[0008] Le but de la présente invention est de fournir

un procédé de formation d’un réseau de neurones pour
la reconnaissance d’une séquence de caractères palliant
au moins partiellement les inconvénients précités.
[0009] Plus particulièrement, l’invention vise à fournir
un procédé de formation d’un réseau de neurones pour
la reconnaissance d’une séquence de caractères dans
une image et sans format prédéfini, de manière à ce que,
non seulement le procédé de reconnaissance d’une sé-
quence de caractères dans une image basée sur ce pro-
cédé de formation d’un réseau de neurones reste robuste
quel que soit le type de séquence de caractères à recon-
naître et quel que soit le type d’image dans laquelle cette
séquence de caractères est incluse, mais encore de ma-
nière à ce que cette robustesse soit obtenue, malgré un
nombre habituellement très insuffisant de séquences de
caractères réelles pour constituer une base de données
de taille suffisante pour l’étape d’apprentissage du ré-
seau de neurones pour garantir ensuite un procédé de
reconnaissance qui serait robuste.
[0010] Dans l’invention proposée, c’est la combinai-
son, entre d’une part la structure particulière de la base
de données artificielle de séquences de caractères et
d’autre part le déroulement particulier de l’étape d’ap-
prentissage par le réseau de neurones à l’aide de cette
base de données artificielle de séquences de caractères,
qui permet d’obtenir ultérieurement cette amélioration
surprenante de la robustesse du procédé de reconnais-
sance des séquences réelles.
[0011] A cette fin, la présente invention propose un
procédé de formation d’un réseau de neurones, pour la
reconnaissance d’une séquence de caractères dans une
image et sans format prédéfini, comprenant : une étape
de réalisation d’une base de données artificielle de plu-
sieurs séquences de caractères dans des images, cer-
taines séquences étant générées aléatoirement,
d’autres séquences provenant de transformations de sé-
quences générées aléatoirement, une étape d’appren-
tissage, du réseau de neurones, à la reconnaissance
d’une séquence de caractères dans une image, directe-
ment sur au moins certaines desdites séquences de la-
dite base de données artificielle, sans pré-découpage
préalable de ces séquences en leurs caractères consti-
tutifs.
[0012] A cette fin, la présente invention propose éga-
lement un procédé de reconnaissance d’une séquence
de caractères dans une image, comprenant : une étape
de reconnaissance d’une séquence de caractères dans
une image, par un réseau de neurones formé par un pro-
cédé de formation selon l’invention.
[0013] Selon des modes de réalisation de l’invention,
au fur et à mesure que la robustesse s’améliore, tout ou
partie des avantages des avantages suivants peuvent
être obtenus : une identification d’une séquence de ca-
ractères dans une image avec des performances com-
parables à celles d’un être humain, une identification
d’une séquence de caractères dans une image avec des
caractères typographiques pas du tout normalisés avec
des variations notamment en termes de taille, de police,
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de couleur, d’orientation, de luminosité, de flou, de bruit,
une identification d’une séquence de caractères dans
une image permettant un traitement temps réel pour un
flux vidéo dépassant 24fps (fps pour « frames per
second » en langue anglaise), une identification d’une
séquence de caractères dans une image à partir d’un jeu
très réduit de séquences de caractères réelles disponi-
bles.
[0014] Selon des modes de réalisation de l’invention,
les fonctionnalités d’une bibliothèque de logiciels de type
flux tensoriel dite « TensorFlow » ont été utilisées pour
entraîner et tester le réseau de neurones.
[0015] Selon des modes de réalisation de l’invention,
le réseau de neurones profond formé par l’invention doit
reconnaître une séquence de lettres et de chiffres dans
une image, et/ou de taille variable mais limité à 8 carac-
tères au maximum, et/ou avec un fond d’image haute-
ment variable aussi bien au niveau de sa texture qu’au
niveau de sa taille, et/ou pour reconnaître des plaques
d’immatriculation de véhicules automobiles terrestres,
par exemple de type voitures, camions et motos, et/ou à
partir d’un jeu disponible de séquences de caractères
réelles très réduit, par exemple de l’ordre de mille sé-
quences seulement.
[0016] Suivant des modes de réalisation préférés, l’in-
vention comprend une ou plusieurs des caractéristiques
suivantes qui peuvent être utilisées séparément ou en
combinaison partielle entre elles ou en combinaison to-
tale entre elles, avec l’un ou l’autre des objets précités
de l’invention.
[0017] De préférence, le réseau de neurones est un
réseau de neurones profond, comprenant de préférence
au moins 4 couches de neurones, comprenant plus de
préférence entre 5 et 10 couches de neurones, compre-
nant encore plus de préférence 7 couches de neurones.
[0018] Ainsi, le procédé de reconnaissance d’une sé-
quence de caractères dans une image basée sur ce pro-
cédé de formation d’un réseau de neurones reste parti-
culièrement robuste.
[0019] De préférence, le réseau de neurones profond
est un réseau de neurones profond convolutif, compre-
nant de préférence des convolutions d’une taille compri-
se entre 3 et 10.
[0020] Ainsi, le procédé de reconnaissance d’une sé-
quence de caractères dans une image basée sur ce pro-
cédé de formation d’un réseau de neurones reste parti-
culièrement robuste.
[0021] De préférence, dans l’étape de réalisation de la
base de données artificielle de plusieurs séquences de
caractères dans des images, au moins 60% de ces sé-
quences soit sont des séquences générées aléatoire-
ment soit proviennent de transformations de séquences
générées aléatoirement, de préférence au moins 90%
de ces séquences soit sont des séquences générées
aléatoirement soit proviennent de transformations de sé-
quences générées aléatoirement, encore plus de préfé-
rence au moins 99% de ces séquences soit sont des
séquences générées aléatoirement soit proviennent de

transformations de séquences générées aléatoirement,
avantageusement 100% de ces séquences soit sont des
séquences générées aléatoirement soit proviennent de
transformations de séquences générées aléatoirement.
[0022] Ainsi, le procédé de reconnaissance d’une sé-
quence de caractères dans une image basée sur ce pro-
cédé de formation d’un réseau de neurones reste robuste
quel que soit le type de séquence de caractères à recon-
naître et quelle que soit le type d’image dans laquelle
cette séquence de caractères est incluse, sinon malgré
l’absence totale de séquences de caractères réelles, du
moins malgré la présence d’un nombre habituellement
beaucoup trop faible de séquences de caractères réelles,
pour l’étape d’apprentissage du réseau de neurones.
[0023] De préférence, l’étape d’apprentissage, du ré-
seau de neurones, à la reconnaissance d’une séquence
de caractères dans une image, est réalisée directement
sans pré-découpage préalable, pour au moins 60% des-
dites séquences de ladite base de données artificielle,
de préférence pour au moins 90% desdites séquences
de ladite base de données artificielle, encore plus de pré-
férence pour au moins 99% desdites séquences de ladite
base de données artificielle, avantageusement pour
100% desdites séquences de ladite base de données
artificielle.
[0024] Ainsi, le procédé de reconnaissance d’une sé-
quence de caractères dans une image basée sur ce pro-
cédé de formation d’un réseau de neurones reste encore
plus robuste quel que soit le type de séquence de carac-
tères à reconnaître et quel que soit le type d’image dans
laquelle cette séquence de caractères est incluse.
[0025] De préférence, lesdites transformations sont :
l’intercalation d’espaces de taille variable entre les ca-
ractères de certaines séquences de la base de données
artificielle, et/ou l’utilisation de différents types de fonds
de différentes tailles comme arrières plans des séquen-
ces de caractères à reconnaître.
[0026] Ainsi, le procédé de reconnaissance d’une sé-
quence de caractères dans une image basée sur ce pro-
cédé de formation d’un réseau de neurones reste encore
plus robuste quel que soit le type de séquence de carac-
tères à reconnaître et quel que soit le type d’image dans
laquelle cette séquence de caractères est incluse.
[0027] Une base de données d’apprentissage ne com-
prenant que des séquences de caractères uniformément
espacés entre eux va rendre notablement plus fragile le
procédé de reconnaissance dès que les caractères des
séquences réelles à reconnaître seront aléatoirement
espacés, ce qui est notamment le cas des plaques d’im-
matriculation qui sont de formats variés et qui peuvent
comporter différentes largeurs d’espacement selon la
position où ils se trouvent sur la plaque d’immatriculation.
[0028] Comme les séquences de caractères à recon-
naître sont extraites des images dans lesquelles elles se
trouvent avec le fond sur lequel elles se trouvent, la taille
et la texture visuelle de ce fond sont également des pa-
ramètres plus critiques que les autres.
[0029] De préférence, lesdites transformations sont :
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des transformations géométriques pouvant inclure :
agrandissements, et/ou réductions, et/ou rotations, et/ou
translations, et/ou distorsions géométriques, et/ou autres
déformations géométriques, et/ou des transformations
par traitement d’image pouvant inclure : changements
de couleurs, et/ou changements de niveaux de gris, et/ou
rehaussements des contours, et/ou lissages des con-
tours, et/ou autres traitements de l’intensité et/ou du con-
traste.
[0030] Ainsi, le procédé de reconnaissance d’une sé-
quence de caractères dans une image basée sur ce pro-
cédé de formation d’un réseau de neurones reste encore
plus robuste quel que soit le type de séquence de carac-
tères à reconnaître et quel que soit le type d’image dans
laquelle cette séquence de caractères est incluse, et éga-
lement quelles que soient les conditions dans lesquelles
ces séquences de caractères réelles sont photogra-
phiées ou autrement obtenues.
[0031] De préférence, la base de données artificielle
de séquences comprend au moins 100.000 séquences
différentes pour l’apprentissage, de préférence au moins
500.000 séquences différentes pour l’apprentissage, en-
core plus de préférence entre 500.000 et 2.000.000 sé-
quences différentes pour l’apprentissage.
[0032] Ainsi, le procédé de reconnaissance d’une sé-
quence de caractères dans une image basée sur ce pro-
cédé de formation d’un réseau de neurones sera plus
robuste pour une taille importante de la base de données
sur laquelle a été effectué son apprentissage.
[0033] En particulier, le fait que le réseau de neurones
soit profond requiert une taille plus importante de la base
de données sur laquelle a été effectué son apprentissa-
ge.
[0034] Le bénéfice obtenu par ce réseau de neurones
profond, plus exigent sur la taille de la base de données
artificielle d’apprentissage, est une plus grande robus-
tesse ensuite lors du déroulement du procédé ultérieur
de reconnaissance.
[0035] De préférence, la base de données artificielle
de séquences comprend, d’une part entre un tiers et deux
tiers de séquences générées aléatoirement, et d’autre
part entre deux tiers et un tiers de séquences provenant
de transformations de séquences générées aléatoire-
ment, de préférence autant de séquences générées
aléatoirement que de séquences provenant de transfor-
mations de séquences générées aléatoirement.
[0036] Ainsi, la base de données d’apprentissage du
réseau de neurones réalise un bon compromis entre
d’une part l’apprentissage du type de caractère à recon-
naître dans la séquence et d’autre part la forme sous
laquelle le caractère va se trouver dans la séquence à
reconnaître.
[0037] De préférence, tout ou partie des séquences
contenues dans la base de données artificielle et obte-
nues par transformations de séquences générées aléa-
toirement proviennent de transformations de séquences
générées aléatoirement déjà contenues dans la base de
données artificielle.

[0038] Ainsi, la base de données d’apprentissage du
réseau de neurones est encore un peu plus efficace dans
la mesure où les séquences de caractères à reconnaître,
au moins en partie, vont se retrouver à la fois sous forme
standard et sous forme inhabituelle.
[0039] De préférence, la base de données artificielle
comprend des séquences de caractères dont les carac-
tères typographiques ne sont pas normalisés et présen-
tent au contraire : une taille variable, et/ou une police
variable, et/ou une couleur variable, et/ou une orientation
variable, et/ou une luminosité variable, et/ou un niveau
de flou variable, et/ou un rapport signal à bruit variable.
[0040] Ainsi, le procédé de reconnaissance d’une sé-
quence de caractères dans une image basée sur ce pro-
cédé de formation d’un réseau de neurones reste encore
plus robuste quel que soit le type de séquence de carac-
tères à reconnaître et quel que soit le type d’image dans
laquelle cette séquence de caractères est incluse, et éga-
lement quelles que soient les conditions dans lesquelles
ces séquences de caractères réelles sont photogra-
phiées ou autrement obtenues.
[0041] De préférence, les caractères comprennent des
lettres et des chiffres.
[0042] Ainsi, le procédé de reconnaissance d’une sé-
quence de caractères dans une image basée sur ce pro-
cédé de formation d’un réseau de neurones sera plus
robuste pour la reconnaissance de plaques d’immatricu-
lation automobile.
[0043] De préférence, dans l’étape de réalisation de la
base de données artificielle de plusieurs séquences de
caractères dans des images, moins de 10% de ces sé-
quences sont des séquences réelles photographiées, de
préférence moins de 1% de ces séquences sont des sé-
quences réelles photographiées, encore plus de préfé-
rence 0% de ces séquences sont des séquences réelles
photographiées.
[0044] Ainsi, le procédé de reconnaissance d’une sé-
quence de caractères dans une image basée sur ce pro-
cédé de formation d’un réseau de neurones reste robuste
quel que soit le type de séquence de caractères à recon-
naître et quelle que soit le type d’image dans laquelle
cette séquence de caractères est incluse, sinon malgré
l’absence totale de séquences de caractères réelles, du
moins malgré la présence d’un nombre habituellement
beaucoup trop faible de séquences de caractères réelles,
pour l’étape d’apprentissage du réseau de neurones.
[0045] De préférence, les séquences de caractères de
la base de données artificielle correspondent respecti-
vement à des plaques d’immatriculation automobile.
[0046] Ceci est un mode de réalisation préférentiel
comprenant beaucoup d’applications pratiques dans la
circulation routière de véhicules, avantageusement de
véhicules terrestres.
[0047] De préférence, la longueur de la séquence de
caractères est comprise entre 1 et 9.
[0048] Ainsi, le fait de pouvoir déterminer à l’avance la
longueur de la séquence de caractères à reconnaître et
de pouvoir l’implémenter dans le procédé de reconnais-
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sance comme dans le procédé de formation, rend ceux-
ci plus efficaces, en particulier améliore leur compromis
entre d’une part augmentation de l’efficacité de détection
et d’autre part diminution du taux de fausses alarmes.
[0049] De préférence, l’étape d’apprentissage du ré-
seau de neurones utilise, pour chaque caractère de la
séquence de caractères à reconnaître, un tableau de pro-
babilité représentatif dudit caractère.
[0050] Ainsi, le compromis entre efficacité pendant le
déroulement du procédé de reconnaissance et simplicité
pendant le déroulement du procédé de formation, réalisé
au niveau de l’étape d’apprentissage, est amélioré.
[0051] De préférence, l’étape d’apprentissage du ré-
seau de neurones utilise, pour comparer deux distribu-
tions de probabilités représentatives de la séquence de
caractères à reconnaître, une fonction de coût.
[0052] L’utilisation d’une fonction de coût permet à l’ap-
prentissage de converger plus rapidement.
[0053] De préférence, ladite fonction de coût est basée
sur l’entropie croisée.
[0054] L’entropie croisée est une fonction de coût par-
ticulièrement efficace pour optimiser ces probabilités.
[0055] De préférence, la fonction de coût de la séquen-
ce de caractères est la somme des fonctions de coût de
chaque caractère.
[0056] La sommation des fonctions de coût de chaque
caractère pour obtenir la fonction de coût globale de la
séquence de caractères présente un double avantage,
d’abord d’être simple à mettre en oeuvre, ensuite de tout
de même bien fonctionner malgré la complexité du pro-
cédé de reconnaissance d’une séquence de caractères
de format non normalisé.
[0057] De préférence, ladite fonction de coût est mini-
misée par un optimiseur d’Adam.
[0058] L’optimiseur d’Adam minimise rapidement et ef-
ficacement cette fonction de coût.
[0059] De préférence, le chargement des données à
l’entrée du réseau de neurones se fait par une queue
asynchrone qui contient les fichiers à charger et les opé-
rations à effectuer sur ces fichiers.
[0060] Cette stratégie de chargement se révèle ici par-
ticulièrement efficace.
[0061] De préférence, l’initialisation des poids dans le
réseau de neurones est effectuée par un initialiseur de
Xavier.
[0062] L’initialiseur de Xavier réduit de beaucoup le
temps d’apprentissage du réseau de neurones dans ce
procédé de formation, pour obtenir ensuite une robus-
tesse comparable au niveau du procédé de reconnais-
sance.
[0063] De préférence, ladite étape de reconnaissance
est précédée d’une étape d’extraction, de la séquence
de caractères et du fond d’image voisin de cette séquen-
ce de caractères, hors du reste de l’image, seuls ladite
séquence de caractères et ledit fond d’image voisin de
cette séquence de caractères, à l’exclusion dudit reste
de l’image, étant fournis au réseau de neurones.
[0064] Cette étape préalable d’extraction présente

deux avantages importants. D’une part, elle facilite beau-
coup le déroulement du reste du procédé de reconnais-
sance, en ayant enlevé beaucoup d’informations parasi-
tes lesquelles auraient risqué de perturber de manière
notable ce déroulement. D’autre part, elle reste relative-
ment facile à réaliser, car le fond d’image voisin de la
séquence de caractères se détache et se distingue gé-
néralement assez nettement du reste de l’image plus
brouillée et plus aléatoire.
[0065] De préférence, ledit fond d’image voisin de la-
dite séquence de caractères est un fond uni monocolore.
[0066] Cela améliore encore le deuxième avantage de
cette étape préalable d’extraction, car le fond d’image
voisin de la séquence de caractères se détache et se
distingue encore plus nettement du reste de l’image au
contraire plus brouillée et plus aléatoire.
[0067] De préférence, ladite séquence de caractères
à reconnaître dans une image correspond à une plaque
d’immatriculation automobile.
[0068] Ceci est un mode de réalisation préférentiel
comprenant beaucoup d’applications pratiques dans la
circulation routière de véhicules, avantageusement de
véhicules terrestres.
[0069] De préférence, ladite étape de reconnaissance
est effectuée en temps réel sur un flux vidéo d’images
incluant les séquences de caractères à reconnaître, de
préférence avec un flux vidéo supérieur à 10fps, plus de
préférence avec un flux vidéo supérieur à 20fps.
[0070] Ceci est un mode de réalisation préférentiel
comprenant des applications pratiques temps réel déli-
cates dans la circulation routière de véhicules, comme
par exemple la reconnaissance instantanée de plaques
d’immatriculation automobile permettant d’afficher, en
bord de route au niveau d’un radar pédagogique, au con-
ducteur instantanément la vitesse de son véhicule.
[0071] D’autres caractéristiques et avantages de l’in-
vention apparaîtront à la lecture de la description qui suit
d’un mode de réalisation préféré de l’invention, donnée
à titre d’exemple et en référence aux dessins annexés.

BREVE DESCRIPTION DES DESSINS

[0072]

La figure 1 représente schématiquement un exem-
ple de déroulement du procédé de reconnaissance
d’une séquence de caractères basé sur le procédé
de formation d’un réseau de neurones selon un mo-
de de réalisation de l’invention.
La figure 2 représente schématiquement un exem-
ple de listing informatique en langue anglaise pour
les deux bibliothèques de logiciels informatiques en
langue anglaise que sont « OpenCV » et
« TensorFlow », sous forme d’un organigramme
d’implémentation conforme à un mode de réalisation
de l’invention.
La figure 3 représente schématiquement un exem-
ple du fonctionnement du réseau de neurones d’une
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part formé selon le procédé de formation d’un réseau
de neurones et d’autre part utilisé selon le procédé
de reconnaissance d’une séquence de caractères
basé sur le procédé de formation d’un réseau de
neurones selon un mode de réalisation de l’inven-
tion.
Les figures 4A, 4B et 4C représentent des exemples
d’images de séquences de caractères incluses dans
la base de données artificielle utilisée pour l’appren-
tissage du réseau de neurones selon un mode de
réalisation de l’invention.
La figure 5 représente des exemples de résultat
d’identification montrant l’efficacité du procédé de
reconnaissance d’une séquence de caractères basé
sur le procédé de formation d’un réseau de neurones
selon un mode de réalisation de l’invention.

DESCRIPTION DETAILLEE DE L’INVENTION

[0073] La figure 1 représente schématiquement un
exemple de déroulement du procédé de reconnaissance
d’une séquence de caractères basé sur le procédé de
formation d’un réseau de neurones selon un mode de
réalisation de l’invention.
[0074] Lors du procédé de formation du réseau de neu-
rones 1, à partir d’une base de données 7 artificielle de
séquences de caractères, un modèle de reconnaissance
de séquences de caractères dans une image basé sur
un réseau de neurones 1 effectue une étape d’appren-
tissage 11 en profondeur.
[0075] Lors du procédé de reconnaissance d’une sé-
quence réelle de caractères, une voiture 10 circule, et
une étape 12 de capture d’une vidéo est réalisée, suivie
d’une étape 13 de reconnaissance d’une plaque d’imma-
triculation dans la capture d’image vidéo 16, suivie d’une
étape d’extraction 14 de la séquence 15 de caractères
contenue dans l’image 16 de la plaque d’immatriculation.
[0076] Lors de l’étape 13 de reconnaissance d’une pla-
que d’immatriculation automobile dans la capture d’ima-
ge vidéo 16, un système de génération de données de
synthèse permet d’effectuer l’entrainement du réseau de
neurones 1 sur une masse de données suffisante de la
base de données artificielle 7 pour atteindre les perfor-
mances de reconnaissance attendues.
[0077] Lors de l’étape d’extraction 14 de la séquence
15 de caractères contenue dans l’image 16 de la plaque
d’immatriculation, d’une part une fonction de reconnais-
sance permet de localiser une partie de l’image conte-
nant la séquence de caractères cherchée, et d’autre part
un modèle d’apprentissage en profondeur basé sur un
réseau de neurones 1 est utilisé pour reconnaître la sé-
quence 15 de caractères, ce qui offre une grande robus-
tesse, autorisant la reconnaissance de séquences 15 de
caractères, avec des luminosités variables, des angles
de vue différents, des polices variées de caractères, etc...
[0078] Le modèle d’apprentissage en profondeur basé
sur un réseau de neurones 1 permet de reconnaître n’im-
porte quelle séquence de N caractères, les caractères

étant des chiffres et/ou des lettres et/ou des séparations
de type « -», tout en restant compatible avec la contrainte
temps réel.
[0079] Ce modèle d’apprentissage en profondeur basé
sur un réseau de neurones 1 peut également être utilisé
pour reconnaître n’importe quelle séquence de caractè-
res dans les images, en dehors du cas d’utilisation pour
la reconnaissance de plaque d’immatriculation, à condi-
tion bien sûr de disposer ou de réaliser la base de don-
nées artificielle de départ destinée à faire effectuer au
réseau de neurones son apprentissage en profondeur.
[0080] La figure 2 représente schématiquement un
exemple de listing informatique en langue anglaise pour
les deux bibliothèques de logiciels informatiques en lan-
gue anglaise que sont « OpenCV » et « TensorFlow »,
sous forme d’un organigramme d’implémentation con-
forme à un mode de réalisation de l’invention.
[0081] L’image 16 va subir une série 21 de traitements
dans la bibliothèque de logiciels « OpenCV » avant de
subir une autre série 22 de traitements dans la bibliothè-
que de logiciels « TensorFlow » pour obtenir la séquence
15 de caractères sur la plaque d’immatriculation.
[0082] La série 21 de traitements comprend
successivement : une transformation de la couleur en
niveaux de gris, un seuillage, une analyse de contours,
l’extraction d’un bandeau rectangulaire donnant la posi-
tion de la séquence 15 de caractères de la plaque d’im-
matriculation dans l’image 16 capturée par vidéo.
[0083] La série 22 de traitements comprend
successivement : une extraction de la zone utile com-
prenant d’une part la séquence 15 de caractères à ex-
traire et d’autre part le fond uni situé au voisinage immé-
diat de cette séquence 15 de caractères à extraire, ceci
afin de s’affranchir du reste de l’image qui peut contenir
beaucoup plus de bruit car n’étant pas uni, suivie de l’éta-
pe de reconnaissance par le réseau de neurones 1 abou-
tissant à l’obtention de la séquence 15 de caractères
contenue dans la plaque d’immatriculation de la voiture.
[0084] La figure 3 représente schématiquement un
exemple du fonctionnement du réseau de neurones
d’une part formé selon le procédé de formation d’un ré-
seau de neurones et d’autre part utilisé selon le procédé
de reconnaissance d’une séquence de caractères basé
sur le procédé de formation d’un réseau de neurones
selon un mode de réalisation de l’invention.
[0085] Que ce soit pour le procédé de formation du
réseau de neurones 1 ou pour le procédé de reconnais-
sance d’une séquence de caractères basé sur le procédé
de formation d’un réseau de neurones 1, le réseau de
neurones 1 reçoit une image en entrée 2 et donne en
sortie des caractéristiques 3 qui se présentent sous la
forme d’un tableau de probabilités. Ce tableau de pro-
babilités comprend 9 valeurs de probabilités pour la taille
4 de la séquence et 36 valeurs de probabilités pour cha-
cun des caractères 5 de la séquence qui peut être un
chiffre, 9 valeurs de probabilités, une lettre, 26 valeurs
de probabilités, ou la séparation « - », 1 valeur de pro-
babilité.
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[0086] Le problème du réseau de neurones 1 peut être
considéré comme un problème de classification. En effet,
pour chaque caractère 5 trouvé sur l’image, il faut déter-
miner une valeur de probabilité d’appartenir à une classe.
Pour chaque caractère 5, le nombre de classes possibles
est 9+26+1=36, ce qui correspond à 9 chiffres, 26 lettres
et une séparation « - ». Pour chaque caractère 5, il y a
donc 36 classes de probabilités.
[0087] Le réseau de neurones 1 va donner en sortie
un tableau de probabilités (« softmax output » en langue
anglaise) qui, au lieu d’indiquer simplement à quelle clas-
se une image en entrée appartient, indique ici, 9 valeurs
de probabilités dans un premier tableau pour déterminer
la taille 4 de la séquence, puis 9 tableaux suivantes con-
tenant chacun 36 valeurs de probabilités pour déterminer
respectivement quels sont les 9 caractères 5.
[0088] Le réseau de neurones 1 utilise une fonction de
coût qui est l’entropie croisée laquelle est particulière-
ment adaptée pour comparer les similitudes entre deux
distributions de probabilités. Il s’agit alors de minimiser
l’erreur entre une image en entrée 2 dont la séquence
de caractères est connue et la prévision de séquence de
caractères donnée en sortie par le réseau de neurones
1. En sortie du réseau de neurones 1, se trouvent 10
caractéristiques qui correspondent chacune à une distri-
bution de probabilité, 9 pour les caractères et 1 pour la
taille de la séquence. Ainsi, 10 entropies croisées sont
évaluées, une par caractéristique 3 de sortie. 10 fonc-
tions de coût sont obtenues lesquelles sont simultané-
ment minimisées. La somme de ces fonctions de coût
donne la fonction de coût globale. Puisque la taille 4 de
la séquence vaut au maximum 9 caractères 5, les fonc-
tions de coût strictement supérieures à 9 sont exclues.
Alternativement, on peut n’évaluer que 9 entropies croi-
sées, celles des caractères et ne pas intégrer celle de la
taille 4 de la séquence dans l’évaluation des entropies
croisées.
[0089] En entrée 2 du réseau de neurones 1 se trouve
une image qui est transmise au travers des couches du
réseau de neurones 1, par exemple au nombre de 7 cou-
ches, et de donner en caractéristiques 3 de sortie les
tableaux de valeurs de probabilités permettant ensuite
d’extraire la séquence de caractères recherchée.
[0090] La topologie du réseau de neurones 1 a été
déterminée avec la bibliothèque de logiciels
« TensorFlow », et le réseau de neurones 1 a ensuite
réalisé son étape d’apprentissage également en utilisant
cette bibliothèque de logiciels « TensorFlow ».
[0091] La bibliothèque de logiciels « TensorFlow »
réalise des opérations mathématiques sur les tenseurs
qui sont des matrices multidimensionnelles.
[0092] La stratégie de charge d’ensembles de don-
nées est basée sur des queues asynchrones. Une queue
est réalisée qui contient les fichiers à charger et les opé-
rations à réaliser sur ces fichiers, comme par exemple
lecture, décodage, redimensionnement, extraction, etc...
[0093] L’enrichissement des données, comme l’ex-
traction aléatoire (« random crop » en langue anglaise),

la revue aléatoire (« random flip » en langue anglaise),
le contraste aléatoire (« random contrast » en langue an-
glaise) est également réalisé à ce moment-là pour ajouter
les opérations d’enrichissement de données sur la
queue.
[0094] Les queues sont remplies avec les données, et
de manière asynchrone, le réseau de neurones 1 peut
recevoir en entrée ces données traitées.
[0095] Une liste python (python est une marque dépo-
sée) est créée sur toutes les images jpeg du jeu de don-
nées disponible. Simultanément, une autre liste python
(python est une marque déposée) est créée, elle contient
les étiquettes (« labels » en langue anglaise). Pour cha-
que élément x, on a le chemin de l’image et l’étiquette
de cette image. La queue est créée avec les chemins
d’image et les étiquettes. Les opérations requises sont
ajoutées à la queue pour donner un lot qui peut être utilisé
par le réseau de neurones 1.
[0096] Pour réaliser l’apprentissage du réseau de neu-
rones 1, tout d’abord une opération d’initialisation des
pondérations est effectuée. En effet, plus la stratégie
d’initialisation des pondérations est bonne, plus le gain
de temps requis pour réaliser l’apprentissage du réseau
de neurones 1 est important. Un initialiseur de Xavier est
utilisé, car les résultats obtenus sont notablement
meilleurs qu’avec un initialiseur aléatoire classique. En-
suite, une opération d’optimisation est réalisée, grâce à
une fonction de coût qui est minimisée par un optimiseur
d’Adam lequel donne également de bons résultats.
[0097] Deux scripts python (python est une marque
déposée) sont utilisés, l’un pour l’apprentissage du ré-
seau de neurones 1, et l’autre pour tester le réseau de
neurones 1. Pour partager les données entre scripts, des
points de contrôle sont réalisés (« checkpoints » en lan-
gue anglaise) lesquels contiennent les valeurs numéri-
ques d’une liste de tenseurs. Toutes les pondérations du
réseau de neurones 1 sont conservées au niveau de
points de contrôle durant l’apprentissage du réseau de
neurones 1. Il suffit alors de charger l’un de ces points
de contrôle pour pouvoir effectuer des tests sur le réseau
de neurones 1. Durant l’apprentissage du réseau de neu-
rones 1, les points de contrôle sont lus et chargés dans
la bibliothèque de logiciels « TensorFlow ».
[0098] Les figures 4A, 4B et 4C représentent des
exemples d’images de séquences de caractères inclu-
ses dans la base de données artificielle utilisée pour l’ap-
prentissage du réseau de neurones selon un mode de
réalisation de l’invention.
[0099] Après l’installation de la bibliothèque de logi-
ciels « TensorFlow », et l’implémentation de la topologie
globale du réseau de neurones 1, est ensuite réalisée
l’opération de création de la base de données artificielle
de séquences de caractères permettant d’affiner la struc-
ture et le fonctionnement du réseau de neurones, en mo-
difiant le nombre de couches du réseau de neurones ou
la taille de ses convolutions.
[0100] A partir d’un premier panel de seulement 1000
images de séquences réelles de caractères, ce qui est
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habituellement largement insuffisant pour réaliser l’ap-
prentissage d’un réseau de neurones profond, ce pre-
mier jeu de données a été utilisé pour tester le réseau
de neurones obtenu par apprentissage profond à l’aide
de la base de données artificielle créée par génération
aléatoire et transformations géométriques et colorimétri-
ques.
[0101] Une première partie de la base de données ar-
tificielle contient environ 400.000 images en noir et blanc
du type de celle de la figure 4A.
[0102] La figure 4A représente une image 30 dans la-
quelle une séquence droite de caractères 32 uniformé-
ment espacés peut être extraite d’un fond uni 31.
[0103] Une deuxième partie de la base de données
artificielle contient environ 400.000 images obtenues par
diverses transformations évoluées réalisées à partir des
400.000 images en noir et blanc du type de celle de la
figure 4A de la première partie de la base de données
artificielle. Ces transformations évoluées incluent notam-
ment des transformations géométriques linéaires, des
changements de couleur, des modifications aléatoires
du fond sur lequel se trouve la séquence de caractères
à reconnaître, etc...
[0104] Le réseau de neurones est ensuite testé sur
des images représentant des séquences réelles de ca-
ractères à reconnaître, par exemple des images de
vraies plaques d’immatriculation automobile, correspon-
dant ici au premier panel réduit d’environ 1000 séquen-
ces réelles de caractères à reconnaître sur 1000 captu-
res vidéo de plaques réelles d’immatriculation automo-
bile, ce qui permet ensuite de modifier et d’enrichir la
base de données artificielle.
[0105] Cette base de données artificielle contient no-
tamment beaucoup de séquences de caractères qui font
varier les espaces entre caractères et/ou qui ont diffé-
rentes couleurs de fond et différentes tailles de fond, le
fond étant ce qui entoure la séquence de caractères à
reconnaître en particulier dans son voisinage immédiat,
le tout afin de mieux coller à la diversité des plaques
d’immatriculation automobile réelles afin d’améliorer la
robustesse du réseau de neurones ainsi formé.
[0106] Le réseau de neurones obtenu avait 7 couches,
et il avait été entraîné notamment avec des images en
rouge vert bleu d’une taille de 120 pixels par 80 pixels.
Le temps d’apprentissage du réseau de neurones a duré
2 jours sur une base de données artificielle mélangeant
les deux parties précédemment décrites à parts égales
et présentant un volume global d’environ 800.000 sé-
quences de caractères artificiellement créées.
[0107] La figure 4B représente une image 33 dans la-
quelle une séquence penchée de caractères 36 un peu
irrégulièrement espacés peut être extraite d’un fond uni
35 lui-même disposé au milieu d’un voisinage lointain uni
34.
[0108] La figure 4C représente une image 37 dans la-
quelle une séquence penchée de caractères 39 très ir-
régulièrement espacés peut être extraite d’un fond ba-
riolé 38.

[0109] La figure 5 représente des exemples de résultat
d’identification montrant l’efficacité du procédé de recon-
naissance d’une séquence de caractères basé sur le pro-
cédé de formation d’un réseau de neurones selon un
mode de réalisation de l’invention.
[0110] La figure 5 présente 7 cas réels de reconnais-
sances de plaques d’immatriculation réelles dans les-
quels on peut constater la grande efficacité et la grande
robustesse du procédé de reconnaissance d’une sé-
quence de caractères basé sur le procédé de formation
d’un réseau de neurones selon un mode de réalisation
de l’invention, les différentes plaques d’immatriculation
étant de toutes tailles, de toutes couleurs, de toutes po-
lices et de toutes orientations.
[0111] Sur la plaque 41, aucune erreur de reconnais-
sance. Sur la plaque 42, bonne reconnaissance des let-
tres et des chiffres, avec seulement un 1 pris pour un I.
Sur la plaque 43, aucune erreur de reconnaissance. Sur
la plaque 44, bonne reconnaissance des lettres et des
chiffres, avec seulement un 0 pris pour un O et seulement
un 1 pris pour un I. Sur la plaque 45, bonne reconnais-
sance des lettres et des chiffres, avec seulement un cou-
ple UL pris pour un couple LL. Sur la plaque 46, aucune
erreur de reconnaissance. Sur la plaque 47, aucune er-
reur de reconnaissance.
[0112] Globalement, en dépit de quelques légères er-
reurs pouvant également être commises par des êtres
humains, la précision du réseau de neurones, ainsi formé
par apprentissage profond de la base de données artifi-
cielle, s’est révélée excellente, même dans le cas d’ima-
ges brouillées ou désorientées ou désaxées. Le réseau
de neurones ainsi obtenu détermine à tous les coups le
bon nombre de caractères dans la séquence à reconnaî-
tre, c’est-à-dire qu’il est infaillible sur la taille de la sé-
quence de caractères à reconnaître. Le réseau de neu-
rones ainsi obtenu extrait et identifie chacun des carac-
tères de la séquence à reconnaître quels que soient les
espaces entre les caractères dans la séquence à recon-
naître. Le réseau de neurones ainsi obtenu reste égale-
ment très robuste par rapport au changement d’échelle,
car il reconnaît aussi bien les caractères de petite taille
que de grande taille ou encore de moyenne taille.
[0113] Bien entendu, la présente invention n’est pas
limitée aux exemples et au mode de réalisation décrits
et représentés, mais elle est susceptible de nombreuses
variantes accessibles à l’homme de l’art.

Revendications

1. Procédé de formation d’un réseau de neurones (1),
pour la reconnaissance d’une séquence (15) de ca-
ractères (5) dans une image (16) et sans format pré-
défini, comprenant :

 une étape de réalisation d’une base de don-
nées artificielle (7) de plusieurs séquences (15)
de caractères (5) dans des images (16), certai-
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nes séquences (15) étant générées aléatoire-
ment, d’autres séquences (15) provenant de
transformations de séquences (15) générées
aléatoirement,

 une étape d’apprentissage (11), du réseau
de neurones (1), à la reconnaissance d’une sé-
quence (15) de caractères (5) dans une image
(16), directement sur au moins certaines desdi-
tes séquences (15) de ladite base de données
artificielle (7), sans pré-découpage préalable de
ces séquences (15) en leurs caractères consti-
tutifs.

2. Procédé de formation d’un réseau de neurones se-
lon la revendication 1, caractérisé en ce que le ré-
seau de neurones (1) est un réseau de neurones (1)
profond, comprenant de préférence au moins 4 cou-
ches de neurones, comprenant plus de préférence
entre 5 et 10 couches de neurones, comprenant en-
core plus de préférence 7 couches de neurones,
et de préférence en ce que le réseau de neurones
(1) profond est un réseau de neurones (1) profond
convolutif, comprenant encore plus de préférence
des convolutions d’une taille comprise entre 3 et 10.

3. Procédé de formation d’un réseau de neurones se-
lon l’une quelconque des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que, dans l’étape de réalisa-
tion de la base de données artificielle (7) de plusieurs
séquences (15) de caractères (5) dans des images
(16), au moins 60% de ces séquences (15) soit sont
des séquences (15) générées aléatoirement soit
proviennent de transformations de séquences (15)
générées aléatoirement, de préférence au moins
90% de ces séquences (15) soit sont des séquences
(15) générées aléatoirement soit proviennent de
transformations de séquences (15) générées aléa-
toirement, encore plus de préférence au moins 99%
de ces séquences (15) soit sont des séquences (15)
générées aléatoirement soit proviennent de trans-
formations de séquences (15) générées aléatoire-
ment, avantageusement 100% de ces séquences
(15) soit sont des séquences (15) générées aléatoi-
rement soit proviennent de transformations de sé-
quences (15) générées aléatoirement,
et/ou en ce que l’étape d’apprentissage (11), du ré-
seau de neurones (1), à la reconnaissance d’une
séquence (15) de caractères (5) dans une image
(16), est réalisée directement sans pré-découpage
préalable, pour au moins 60% desdites séquences
(15) de ladite base de données artificielle (7), de pré-
férence pour au moins 90% desdites séquences (15)
de ladite base de données artificielle (7), encore plus
de préférence pour au moins 99% desdites séquen-
ces (15) de ladite base de données artificielle (7),
avantageusement pour 100% desdites séquences
(15) de ladite base de données artificielle (7).

4. Procédé de formation d’un réseau de neurones se-
lon l’une quelconque des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que :

 lesdites transformations sont :

+ l’intercalation d’espaces de taille variable
entre les caractères (5) de certaines sé-
quences (15) de la base de données artifi-
cielle (7),
+ et/ou l’utilisation de différents types de
fonds (31, 35, 38) de différentes tailles com-
me arrières plans des séquences (15) de
caractères (5) à reconnaître.

5. Procédé de formation d’un réseau de neurones se-
lon l’une quelconque des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que :

 lesdites transformations sont :

+ des transformations géométriques pou-
vant inclure :

1 agrandis sements,
1 et/ou réductions,
1 et/ou rotations,
1 et/ou translations,
1 et/ou distorsions géométriques,
1 et/ou autres déformations géométri-
ques,

+ et/ou des transformations par traitement
d’image pouvant inclure :

1 changements de couleurs,
1 et/ou changements de niveaux de
gris,
1 et/ou rehaussements des contours,
1 et/ou lissages des contours,
1 et/ou autres traitements de l’intensi-
té et/ou du contraste.

6. Procédé de formation d’un réseau de neurones se-
lon l’une quelconque des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que la base de données ar-
tificielle (7) de séquences (15) comprend au moins
100.000 séquences (15) différentes pour l’appren-
tissage, de préférence au moins 500.000 séquences
(15) différentes pour l’apprentissage, encore plus de
préférence entre 500.000 et 2.000.000 séquences
(15) différentes pour l’apprentissage.

7. Procédé de formation d’un réseau de neurones se-
lon l’une quelconque des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que la base de données ar-
tificielle (7) de séquences (15) comprend, d’une part
entre un tiers et deux tiers de séquences (15) géné-
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rées aléatoirement, et d’autre part entre deux tiers
et un tiers de séquences (15) provenant de transfor-
mations de séquences (15) générées aléatoirement,
de préférence autant de séquences (15) générées
aléatoirement que de séquences (15) provenant de
transformations de séquences (15) générées aléa-
toirement,
et de préférence en ce que tout ou partie des sé-
quences (15) contenues dans la base de données
artificielle (7) et obtenues par transformations de sé-
quences (15) générées aléatoirement proviennent
de transformations de séquences (15) générées
aléatoirement déjà contenues dans la base de don-
nées artificielle (7).

8. Procédé de formation d’un réseau de neurones se-
lon l’une quelconque des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que :

 la base de données artificielle (7) comprend
des séquences (15) de caractères (5) dont les
caractères (5) typographiques ne sont pas nor-
malisés et présentent au contraire :

+ une taille variable,
+ et/ou une police variable,
+ et/ou une couleur variable,
+ et/ou une orientation variable,
+ et/ou une luminosité variable,
+ et/ou un niveau de flou variable,
+ et/ou un rapport signal à bruit variable.

9. Procédé de formation d’un réseau de neurones se-
lon l’une quelconque des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que les caractères (5) com-
prennent des lettres et des chiffres.

10. Procédé de formation d’un réseau de neurones se-
lon l’une quelconque des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que, dans l’étape de réalisa-
tion de la base de données artificielle (7) de plusieurs
séquences (15) de caractères (5) dans des images
(16), moins de 10% de ces séquences (15) sont des
séquences (15) réelles photographiées, de préfé-
rence moins de 1% de ces séquences (15) sont des
séquences (15) réelles photographiées, encore plus
de préférence 0% de ces séquences (15) sont des
séquences (15) réelles photographiées.

11. Procédé de formation d’un réseau de neurones se-
lon l’une quelconque des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que les séquences (15) de
caractères (5) de la base de données artificielle (7)
correspondent respectivement à des plaques d’im-
matriculation automobile.

12. Procédé de formation d’un réseau de neurones se-
lon l’une quelconque des revendications précéden-

tes, caractérisé en ce que la longueur de la séquen-
ce (15) de caractères (5) est comprise entre 1 et 9.

13. Procédé de formation d’un réseau de neurones se-
lon l’une quelconque des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que l’étape d’apprentissage
(11) du réseau de neurones (1) utilise, pour chaque
caractère (5) de la séquence (15) de caractères (5)
à reconnaître, un tableau de probabilité représentatif
dudit caractère (5).

14. Procédé de formation d’un réseau de neurones se-
lon l’une quelconque des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que l’étape d’apprentissage
(11) du réseau de neurones (1) utilise, pour compa-
rer deux distributions de probabilités représentatives
de la séquence (15) de caractères (5) à reconnaître,
une fonction de coût,
de préférence en ce que ladite fonction de coût est
basée sur l’entropie croisée,
de préférence en ce que la fonction de coût de la
séquence (15) de caractères (5) est la somme des
fonctions de coût de chaque caractère (5),
de préférence en ce que ladite fonction de coût est
minimisée par un optimiseur d’Adam.

15. Procédé de formation d’un réseau de neurones se-
lon l’une quelconque des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que le chargement des don-
nées à l’entrée (2) du réseau de neurones (1) se fait
par une queue asynchrone qui contient les fichiers
à charger et les opérations à effectuer sur ces fi-
chiers.
et/ou en ce que l’initialisation des poids dans le ré-
seau de neurones (1) est effectuée par un initialiseur
de Xavier.

16. Procédé de reconnaissance d’une séquence de ca-
ractères dans une image, comprenant une étape de
reconnaissance d’une séquence (15) de caractères
(5) dans une image (16), par un réseau de neurones
(1) formé par un procédé de formation selon l’une
quelconque des revendications précédentes,
de préférence en ce que ladite étape de reconnais-
sance (11) est précédée d’une étape d’extraction,
de la séquence (15) de caractères (5) et du fond
d’image (31, 35, 38) voisin de cette séquence (15)
de caractères (5), hors du reste de l’image (16), seuls
ladite séquence (15) de caractères (5) et ledit fond
d’image (31, 35, 38) voisin de cette séquence (15)
de caractères (5), à l’exclusion dudit reste de l’image
(16), étant fournis au réseau de neurones (1),
de préférence en ce que ledit fond d’image (31, 35,
38) voisin de ladite séquence (15) de caractères (5)
est un fond uni monocolore,
de préférence en ce que ladite séquence (15) de
caractères (5) à reconnaître dans une image (16)
correspond à une plaque d’immatriculation automo-
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bile, de préférence en ce que ladite étape de recon-
naissance est effectuée en temps réel sur un flux
vidéo d’images (16) incluant les séquences (15) de
caractères (5) à reconnaître, de préférence avec un
flux vidéo supérieur à 10fps, plus de préférence avec
un flux vidéo supérieur à 20fps.

19 20 



EP 3 506 170 A2

12



EP 3 506 170 A2

13



EP 3 506 170 A2

14


	bibliographie
	abrégé
	description
	revendications
	dessins

