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Résumé : La reconnaissance automatique de l’écriture 
Arabe reste encore un domaine intéressant 
d’investigation pour la recherche. Malgré des progrès 
significatifs réalisés au cours de ces dernières années, 
les résultats enregistrés n’ont pas pu aboutir à des 
performances qui peuvent égaler celles atteintes dans le 
cas d’autres scripts tels que le Latin ou le Chinois. Ce 
décalage peut être attribué essentiellement à la 
complexité de la morphologie de cette écriture.  

Différents types d’approches de caractérisation ont été 
développés pour la description de l’Arabe, cependant le 
problème demeure toujours d’actualité. L’analyse de 
textures, non encore utilisée en reconnaissance optique 
de l’Arabe, représente une voie intéressante à explorer 
étant donnée les performances prouvées de cette 
approche en traitement d’images.  

Il existe différentes approches d’analyse de texture, 
dans ce papier nous explorons quatre d’entre elles pour 
la paramétrisation des caractères Arabes multifonte : 
les filtres de Gabor, les ondelettes, les filtres orientables 
et les contourlets. 

Les premiers résultats obtenus sont très encourageants, 
les meilleurs enregistrés, sur une base de caractères 
Arabes préalablement segmentés, correspondent au cas 
d’une analyse par contourlets.  

 

Mots-clés : Caractères Arabes multifonte, Analyse 
texturale, Gabor, Ondelettes, Pyramides orientables, 
Contourlets.  

 

1 Introduction 
 
La substitution du papier ne s’est toujours pas 

produite avec le développement des nouveaux moyens 
de stockage, de conception et de diffusion des 

documents, sous forme électronique, nous assistons plutôt à 
un dédoublement des supports, le papier reste toujours un 
média très sollicité [ CEH00 ]. Tout comme pour les autres 
écritures, la reconnaissance de l’Arabe imprimé regagne de 
l’intérêt avec les nouveaux moyens de communication 
électronique et la croissance continue du volume de 
documents imprimés (journaux, magazines, livres...) dont la 
gestion électronique devient de plus en plus complexe. La 
reconnaissance automatique de ces documents présente une 
alternative forte intéressante ayant un impact immédiat sur 
l’avenir de la communication Homme-machine. 
 

Il est vrai que l’écriture imprimée présente des 
caractères bien alignés, de taille connue et fixe avec un 
graphisme conforme à un style calligraphique, cependant il 
n’existe toujours pas de système capable de lire l’Arabe 
imprimé dans un environnement non contraint (vocabulaire 
large, multifonte, documents dégradés et/ou voyellés...). En 
effet, la reconnaissance de l’imprimé Arabe n’est pas 
triviale particulièrement à cause de la multitude de fontes et 
de l’absence de standardisation des calligraphies d’un point 
de vue typographique [ESS04]. 

 
Il existe plus de 450 fontes et styles différents. Chaque 

fonte est régie par des lois particulières et d’une fonte à une 
autre, les proportions ainsi que les caractéristiques 
principales d’une même lettre peuvent changer 
considérablement. Cette diversité de fontes conduit à un 
volume très important de dessins de caractères, ce qui 
complique particulièrement aussi bien le choix des 
primitives que la procédure de leur extraction. 

  
Ainsi,  la majorité des systèmes AOCR (Arabic Optical 

Character Recognition) , opèrent soit en monofonte soit 
avec un nombre réduit de fontes (deux à trois généralement) 
dans un vocabulaire restreint, afin d’obtenir des 
performances acceptables [ESS04]. 
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La synthèse des travaux considérés, montre que les 
différents types de primitives (structurelles, 
géométriques, statistiques, transformations globales, 
corrélations….) ont été pratiquement toutes utilisées 
pour la description de l’Arabe, cependant le problème 
de la caractérisation reste encore d’actualité. 

 
Par ailleurs, l’étude de la morphologie de l’écriture 

Arabe dans des fontes et des styles différents, montre 
que les dessins des caractères Arabes présentent des 
caractéristiques principalement de type directionnel et 
curviligne très souvent intégrés dans le même caractère, 
la chaîne de caractères ou encore dans les ligatures 
(Figure1). 

 

 
FIG.1- Exemples de caractères Arabes illustrant l’aspect 
directionnel et curviligne au niveau (a) caractère, (b) 
chaînes de caractères et (c) ligature verticale(c) 

L’analyse de texture non encore explorée en AOCR, 
semble être une voie prometteuse étant donné ses 
performances prouvées en traitement d’images dans des 
domaines variés (agronomie [ARV03], médical 
[HER99, BAT04], satellitaire [EMR96, PES00],…).  

 
La littérature montre une multitude d’approches 

d’analyse de texture qui peuvent être regroupées en 
deux grandes classes : statistique et structurelle. Dans le 
premier cas, la texture est considérée comme la 
réalisation d'un processus stochastique stationnaire. Des 
paramètres statistiques sont estimés pour chaque pixel 
de l'image à partir de matrices de cooccurrences, de 
fonction d'auto-corrélation ... 
Dans le deuxième cas, des informations de type 
structurel et contextuel sont extraites de la forme 
considérée. 
  

Dans ce papier, nous proposons d’explorer l’analyse 
texturale pour la description des caractères Arabes 
multifonte, préalablement segmentés. Quatre techniques 
d’extraction de la texture ont été implémentées : les 
filtres de Gabor, les ondelettes, les filtres orientables et 
les contourlets.  

 
Dans la section suivante, nous décrivons l’approche 

basée sur les filtres de Gabor. Dans la section 3 nous 
considérons la méthode basée sur la transformation en 
ondelettes. L’analyse par filtres orientables est 
présentée dans la section 4. La quatrième approche 
repose sur les contourlets, elle est décrite en section 5. 

Les principales expérimentations et les résultats enregistrés 
sont donnés en section 6. 

2 Les Filtres de Gabor 
L’utilisation d’un banc de filtres de Gabor permet 

d’extraire de l’image considérée des informations 
pertinentes, à la fois en espace et en fréquence, relatives à la 
texture [BOV90]. 

En effet, les recherches conduites dans [JAI91, MAL98, 
ONT98] montrent que les fonctions de Gabor simulent de 
manière convenable le système visuel humain en 
reconnaissance des textures ; le système visuel étant 
considéré comme un ensemble de canaux de filtrage dans le 
domaine fréquentiel. La convolution de l’image par les 
filtres de Gabor peut se faire dans le domaine spatial ou 
fréquentiel (Figure 2). 

 

 
(a) 

 
(b) 

FIG.2- Représentation du filtre de Gabor dans les domaines 
(a) spatial et (b) fréquentiel pour différentes valeurs de 

fréquence et d’orientation. 

Malgré leur efficacité, les filtres de Gabor présentent des 
limitations. En effet, leur bande passante se réduit à une 
octave, ce qui rend la méthode très sensible au bruit. C'est 
pourquoi nous avons eu recours aux filtres de Log-Gabor 
qui permettent de gérer une bande passante fréquentielle 
beaucoup plus importante. 

2.1 Caractéristiques extraites de Log-
GABOR 

Dans notre application et suite aux différents tests effectués, 
nous avons retenu les valeurs d’orientation 0°, 45°, 90°, 
135°. Pour chaque orientation, les différentes 
expérimentations ont conduit au choix des trois fréquences 
suivantes : π /2, π, 2π. Cela a conduit à la mise en œuvre de 
12 filtres de Log-Gabor (figure3).  

La moyenne et l’écart type des images filtrées ont été 
retenus comme caractéristiques de la texture. Le vecteur 
caractéristique est donc composé de 24 primitives associées 
à chaque image filtrée. 
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FIG. 3- Sélection de quelques images résultantes de la 
convolution par les filtres Log-Gabor. 

2.2 Limitations des filtres de Gabor 
 
Malgré leur facilité d’utilisation et leur rapidité 

d’exécution, nous notons l’insuffisance des filtres de 
Gabor dans la localisation des fréquences extrêmes. De 
telles fréquences renseignent notamment sur les 
contours des dessins des caractères. Nous avons eu 
recours à des transformations plus élaborées telles que 
les ondelettes. 

3 Les ondelettes 
La transformation en ondelettes a été largement 

utilisée dans des applications diverses en traitement 
d’images tels que le débruitage, la restauration et la 
compression. Elle a été prouvée efficace 
particulièrement en analyse de textures [UNS95]. Grâce  
au principe de la multirésolution, la transformation en 
ondelettes offre des informations précises à la fois en 
espace et en fréquence sur l’image ce qui permet 
l’analyse de la texture à différentes échelles. 

La théorie des ondelettes est basée sur l’application 
d’une paire de filtres passe-bas et passe- haut (banc de 
filtres dyadique) permettant d’obtenir respectivement, 
les sous image d’approximation, de détails horizontaux, 
verticaux et diagonaux. L’itération de ces bancs de 
filtres, permet l’analyse multirésolution du signal 
considéré à différentes échelles (Figure4).  

 
FIG.4 Schéma de décomposition par ondelettes 

3.1 Caractéristiques extraites des ondelettes 
A l’issue de la décomposition des images par ondelettes, 

nous avons gardé comme caractéristiques les moyennes et 
variances des images qui correspondent aux détails 
verticaux, horizontaux et diagonaux ainsi que l’image 
d’approximation [BEN05, BEN06]. Les images de la figure 
5 illustrent la décomposition par ondelettes Daubechies3 
d’images de caractères Arabes au premier niveau de 
résolution. 

 

 
FIG. 5- Décomposition par ondelette « Daubechies 3 » 

d’images de caractères Arabes multifonte 

3.2 Limitations des ondelettes 
Les bases d’ondelettes orthogonales sont capables de 

résoudre un problème essentiellement de type 1D, celui de 
l’analyse des singularités ponctuelles. En 2D, le problème 
devient beaucoup plus complexe, à cause de la présence de 
singularités curvilignes qui caractérisent la morphologie 
d’un grand nombre de caractères Arabes. Les ondelettes 
dites de première génération,  ne sont pas capables de 
représenter de telles singularités étant donné que l’image est 
traitée en deux temps : on procède successivement à une 
analyse de ses lignes puis des colonnes. De plus, nous 
notons la limitation de la transformation en ondelettes dans 
la prise en compte de l’information directionnelle qui est 
fortement présente dans les dessins des caractères Arabes. 
D’autres transformations plus élaborées permettent de 
remédier à ces limitations,  telles que les représentations en 
ondelettes complexes [KIN98], les représentations en 
curvelets [CAN99], les représentations orientables [FRE91] 
et les Contourlets [DO01]. 

4 Les Filtres orientables 
 
Les filtres orientables, introduits par Freeman et Adelson 

[FRE 91], ont la propriété de fournir une décomposition des 
images sous la forme de bandes orientées (secteur 
angulaires dans le plan fréquentiel). Alliés à une analyse 
multirésolution, ils permettent d'analyser le contenu de 
l'image dans de nombreuses directions et à différents 
niveaux de résolution [WU98].  

Les filtres orientables constituent l’outil de base de la 
pyramide orientable proposée dans [SIM95]. C’est une 
transformation récursive multiéchelle, souple au niveau de 
l’analyse directionnelle.  
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FIG.6- Schéma bloc de la pyramide orientable 

 

4.1 Caractéristiques extraites des Filtres 
orientables 

 
Les caractéristiques retenues des filtres orientables, 

correspondent à une décomposition à 3 échelles et 4 
orientations par échelle. Le jeu de primitives est alors 
composé de la moyenne et la variance des images 
filtrées et de la dernière image de la pyramide. 

La figure 7 illustre des exemples de décomposition 
par filtres orientables d’images de caractères Arabes à 
trois niveaux de résolution.  

 

 
FIG. 7- Décomposition par filtres orientables d’images 

de caractères Arabes multifonte 

 

4.2 Limitations des filtres orientables 
Bien qu’efficace, l’analyse par filtres orientables 

présente une importante redondance d’informations dans les 
différents niveaux des échelles de décomposition, ce qui 
pénalise considérablement son coût de codage. La 
transformation en Contourlets offre une solution à ce 
problème [BEN07]. 

5 Les Contourlets 
La représentation en Contourlets se situe dans le 

prolongement des travaux de Candès et Donoho [CAN99] 
visant à élargir l’ensemble des directions (diagonale, 
verticale et horizontale) pris en compte dans  les 
représentations en ondelettes. 

La transformation en Contourlets proposée par M. Do 
dans [DO01] explore la pyramide laplacienne comme 
premier banc de filtres multirésolution. De plus, elle utilise 
un deuxième banc de filtres directionnels [BAM92, DO03] 
qui produit un nombre de bandes directionnelles en 
puissance de deux ; il est fixé sur la figure 8 à 2s+1 où s est 
l’échelle analysée. 

 

 
FIG. 8- Mise en cascade de la pyramide de Laplace et de 
Bancs de filtres directionnels dans une transformation en 
Contourlets.  

La pyramide Laplacienne génère à chaque niveau de 
résolution, une version filtrée passe bas échantillonnée de 
l’image de départ et la différence entre l’image originale et 
la prédiction (image passe-bande). Ce procédé peut être 
répété, en fonction du niveau de décomposition, sur l’image 
passe-bas qui est la seule à être décimée d’un facteur 2 
(l’image passe-bande étant conservée intégralement).  
 

5.1 Caractéristiques extraites des contourlets 
 
Les caractéristiques retenues dans nos expériences 

correspondent à une pyramide à trois échelles. La moyenne 
et la variance des images filtrées sont conservées. Ce jeu de 
primitives a été enrichi avec la moyenne et la variance de la 
dernière image passe-bas de la pyramide [BEN08]. 

Les images de la figure 9 présentent un exemple de 
décomposition par contourlets d’images de caractères 
Arabes à trois niveaux de résolution.  
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FIG. 9- Décomposition par contourlets d’images de 

caractères Arabes multifonte 

Le tableau 1 résume les caractéristiques retenues pour 
les différentes approches d’extraction implémentées 
 
Approche Nb Caractéristiques extraites 
Log-Gabor 24 Moyenne et variance des images 

filtrées sur 3 échelles à 4 orientations  
Ondelettes 8 Moyenne et variance des images qui 

correspondent aux détails : vertical, 
horizontal et diagonal et de l’image 
d’approximation  

Filtres 
orientables 

26 Moyenne et variance des sorties des 
filtres produits par la décomposition à 
3 échelles et 4 filtres orientés et le 
résidu basse-fréquences 

Contourlets 32 Moyenne et variance des sorties des 
sousbandes pour 3échelles de nombre 
3, 4 et 8 respectivement et de la 
dernière image passe-bas  

TAB.1- Caractéristiques retenues pour chacune des 
approches implémentées. 

6 Expérimentations et résultats 
Les différentes expérimentations ont été réalisées 

sur notre base de données qui comprend le jeu de tous 
les caractères Arabes préalablement segmentés dans 
toutes leurs formes internes (début, milieu, fin, isolée). 
Le nombre total des échantillons s’élève à 664 488 
échantillons. 

Pour toutes les approches de caractérisation 
implémentées, nous avons utilisé le même type de 
classifieur à savoir un réseau de neurones de type 
perceptron multicouches où le nombre de neurones dans 
la couche d’entrée est égal au nombre de primitives 
retenu dans chaque approche (24, 8, 26 et 32). Une 
architecture modulaire par caractère dans les différentes 
fontes a été retenue. Les différentes architectures sont à 
une seule couche cachée dont le nombre de neurones a 
été ajusté pendant la phase d’apprentissage. 

 

Le Tableau 2 résume les performances des 4 approches 
implémentées pour une sélection de caractères de notre base 
de données. 

       

TAB.2- Performances enregistrées pour les différentes 
approches proposées pour une sélection de caractères. 

CARACTERES LOG-
GABOR 

ONDELETTES FILTRES 
ORIENTABLES 

CONTOURLETS 

R 98.23 99.52 98.57 99.43 
_ 90.54 99.43 99.26 99.90 
e 97.48 98.37 98.14 99.27 
g 93.87 97.89 98.67 98.84 
i 90.12 99.52 98.34 99.15 
m 89.46 99.52 99.62 98.35 
q 92.18 98.23 97.46 98.83 
s 93.78 95.61 98.15 99.23 

 90.63 98.69 98.93 99.02 
 91.47 98.93 99.12 99.45 
 94.93 99.16 98.78 99.24 
 91.67 98.37 98.69 98.40 
 93.86 97.86 98.48 99.31 
 

Moyenne 
 

92.94 
 

98.54 
 

98.63 99.11 

 
L’analyse de ces résultats montre la supériorité des 

contourlets en terme de taux moyen de reconnaissance par 
rapport aux autres méthodes grâce à leur prise en compte à 
la fois de l’aspect curviligne (qui apparaît dans la 
multirésolution) et directionnel caractérisant la morphologie 
du caractère Arabe. Nous remarquons d’ailleurs que les 
ondelettes et les filtres orientables présentent des taux 
légèrement différents en faveur des filtres orientables étant 
donnés que ces derniers permettent une meilleure 
caractérisation directionnelle. Ces taux sont néanmoins 
nettement meilleurs que ceux réalisés avec les filtres Log-
Gabor, ces derniers sont pénalisés par leur insuffisance en 
localisation des fréquences extrêmes lesquelles caractérisent 
les contours.  

7 Conclusion 
Dans ce papier, nous avons adressé la problématique liée 

à la description de la morphologie de l’écriture Arabe 
multifonte. Nous avons exploré l’analyse texturale qui n’a 
pas été utilisée auparavant en reconnaissance optique de 
l’Arabe. Quatre approches d’extraction de texture ont été 
implémentées : les filtres de Gabor, les ondelettes, les filtres 
orientables et les contourlets. Grâce à sa prise en compte à 
la fois des caractéristiques curvilignes et directionnelles, 
fortement présentes dans les dessins des caractères arabes, 
les contourlets ont conduit aux meilleures performances.  
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