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Contexte du stage :
Les éditeurs d’équations mathéma tiques sont aujourd’hui systématique men t
associés à une interface de saisie de type clavier / s ou ris. Nous voulons étudier
et proposer des voies originales pour permettre une saisie manuscrite des
formules mathéma tiques.
Ce sujet de recherche rentre dans le cadre plus général de la reconnaissance de
l’écriture manuscrite en- ligne, où les dispositifs de saisie sont les tablettes PC
ou les papiers numériques couplés à l’utilisation de stylos digitaux.

Travail à réaliser :
La problématique envisagée peut se définir selon trois niveaux :
- Une tâche de segmentation / r econ naissance des symboles élémentaires
que contient la formule : il s’agit d’affecter un label symbolique aux
différents éléments du tracé. Ceci nécessite la segmentation de ce tracé.
Pour cela des outils de reconnaissance de formes (Réseaux de neurones,
en particulier) seront utilisés.
- Une tâche d’analyse de la structure 2D des éléments précédem me n t
extraits consistant à décrire les positions relatives des composantes.
- Une tâche d’analyse syntaxique permettant de reconstruire la formule
mathématique correspond an te. Cette tâche nécessite, à partir des labels
symboliques et de leur disposition spatiale de construire un modèle,
dans un cadre stochastique, qui permette de procéder à l’interprétation
de la formule. Plusieurs formalismes seront étudiés pour cela, une
attention particulière sera portée aux grammaires hors contextes
probabilistes (SCFG : Stochastic Context - Free Grammar).
Mots- clés : Ecriture manuscrite en- ligne, segmentation, reconnaissance des
formes, apprentissage, réseaux bayésiens, parser.
Pré- requis : bonne maîtrise des environne me nt s de développement en Java ou
C++.
Possibilité de thèse en continuité de ce travail.
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