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Résumé

Nous décrivons un modèle stochastique de type PHMM-Pseudo 2D Hidden Markov Model-, pour la reconnaissance
globale de chaînes de caractères arabes imprimés. Le modèle est appliqué directement sur l'image sans segmentation au
préalable. La notion de durée est utilisée à la fois horizontalement et verticalement afin de modéliser respectivement, les
ligatures horizontales et ses allongements ainsi que les chevauchements des caractères. L'extension de ces modèles à la
reconnaissance de noms de villes tunisiennes, s'appuie sur des règles syntaxiques.

Mots clés : ligatures horizontales et verticales, chaînes de caractères, durée, PHMM.

1. Introduction

Plusieurs solutions ont été proposées pour la reconnaissance de l'écriture arabe, nous trouvons dans [2] une liste de
travaux déjà réalisés. Comme pour toute écriture cursive, des méthodes globales et analytiques ont été testées.
Cependant, à cause de certaines caractéristiques de l'écriture arabe (Tableau 1), la solution n'est pas triviale. En effet,
l'étude morphologique de l'arabe montre qu'il est difficile d'opérer la reconnaissance au niveau du caractère et ceci pour
les raisons suivantes :

� Le caractère arabe peut avoir jusqu'à 4 formes différentes selon sa position dans le mot.
� Plusieurs groupes de caractères possèdent le même corps mais un nombre et/ou un emplacement de points

diacritiques différents. Ces points se situent au dessus ou au dessous de la ligne de base à des endroits différents
dans l'image en fonction du caractère et dans certains cas de sa position dans le mot. Ces points sont sensibles au
bruit, ils peuvent être accolés au corps ou souvent confondus avec du bruit.

� Certains caractères arabes incluent une boucle qui peut avoir différentes formes. La boucle est très souvent bouchée
ou ouverte.

Toutes ces raisons nous ont conduit à s'orienter vers la chaîne de caractères, qu'il est convenu d'appeler PAW-Piece of
Arabic Word-; le PAW peut correspondre au mot ou à la partie du mot. Les PAWs présentent une structure facile à isoler
(séparation en composantes connexes, extraction de contours...), ils peuvent occuper différentes positions dans le mot
sans pour autant changer de formes. De plus, ils caractérisent toute la morphologie de l'écriture arabe: on y trouve des
caractères isolés et des caractères ligaturés. Cependant, les PAWs contiennent des ligatures horizontales et verticales
bien spécifiques :

� Les ligatures horizontales sont variables, elles se traduisent par un allongement de la ligature de  base ce qui
complique le processus de segmentation.

� Les ligatures verticales, bien qu'elles soient rares, posent d'importants problèmes lorsqu'elles existent. Le
chevauchement vertical des caractères  modifie souvent la morphologie de certains d'entre eux et la ligne de base
n'est plus horizontale.

Au vu de ces problèmes, nous avons opté pour une modélisation globale au niveau du PAW. Cependant, ce choix est
pénalisé par le nombre important de PAWs dans le cadre d'un vocabulaire libre : il serait inconcevable d'envisager un



modèle par PAW. Néanmoins, cette solution s'avère très intéressante dans le cas d'une application spécifique pour
laquelle le vocabulaire associé est limité. Ce vocabulaire est réduit davantage à cause de la redondance des PAWs dans
l'écriture arabe ; en effet, le même PAW peut appartenir à différents mots (Tableau 1). A titre d'exemple pour l'application
choisie, le nombre de PAWs de base est réduit au tiers uniquement.

Ce papier est organisé comme suit. Après avoir décrit dans le second paragraphe de manière globale l'approche
adoptée, nous détaillons dans le troisième paragraphe, l'architecture du PHMM retenu. Les résultats expérimentaux ainsi
que l'analyse de la méthode sont donnés dans le dernier paragraphe.

4 Formes possibles du caractère “Aïn” ÚÜ   ÜÚÜ   ÜÚ   Ú

Exemples de groupes de caractères ayant le même corps mais un nombre et/ou un

emplacement de diacritiques différents

äÜ  ÊÜ  ÈÜ  íÜ  ËÜ  ÆÜ - Ì   Í  Î - Ú  Û - ÞÜ  ÝÜ -
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Différentes positions occupées par les signes diacritiques

dans l'image

Å ËËË äÜÊÝÞ ßËäÉ  ÊÜÊÎÐ  íÌí  Ã

Exemples de formes de boucles ãÜ  Üã ã - ÝÜ  ÜÝÜ - å åÜ ÜåÜ Üå -Ø - æ  - Þ- Õ

Exemples de chaînes de caractères :1-un mot composé d'un seul PAW 2- un mot

composé de 5 PAWs

ÈæÚÑÇÏÉ-2       -ãßËÑ1

 Le  PAW " ãÏ" dans différents noms de villes tunisiennes. ÒÑãÏíä¡ ÞÑãÏÉ¡ ãÏäíä¡ ÒåÑÉ ãÏíä

Exemples d'écritures du nom de ville áãØÉ sans  et avec différent allongement en

différentes positions

áãØÉ- áÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜãØÉ-

áãÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜØÉ- áãØÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÉ

Exemples de mots comportant des caractères ligaturés verticalement ãÍãÏ - áãÌÉ -

Tableau 1 : Principales caractéristiques morphologiques de l'écriture arabe.

2. Modélisation des ligatures

Comme le montre la Figure 1, l'écriture arabe varie verticalement et horizontalement, ce qui se traduit par la présence
de ligatures horizontales et verticales entre les caractères d'une même chaîne. Un traitement linéaire en vue d'une
segmentation en caractères ou en graphèmes, pose des problèmes ardus ; une approche par segmentation explicite est
donc à écarter. Nous avons choisi alors de modéliser l'image d'un PAW par des bandes d'informations horizontales
explicitant la densité d'information en pixels. En effet, les PAWs présentent dans des bandes d'écriture, des
caractéristiques particulières ayant différents niveaux de complexité (Figures 2 et 3). Généralement la zone relative à la
bande centrale présente une plus grande variabilité, la densité d'information y est très importante car  la morphologie de
la chaîne dans cette bande est complexe à cause des boucles, quand elles existent, des ligatures horizontales et
verticales....

áãØÉ-áÌã- áãÌÏ
(a) Les lieux des ligatures verticales sont encerclées

ãÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÇØÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÑ   

 (b)- Exemples d'écritures du nom de ville ãÇØÑ sans et avec différents allongements en différentes positions.

Figure 1- Exemples de ligatures :a- verticales, b- horizontales.

Dans une bande donnée, l'observation se manifeste par les variations horizontales et verticales de la densité
d'information en fonction de la présence des primitives choisies et de leur nombre. L'idée est donc d'isoler les différentes
régions d'observations et de mettre en évidence les bandes de grande variabilité. Les méthodes classiques de type
statistique, structurelles, neuronales..., étant rigides et peu efficaces pour prendre en considération toutes les variations



morphologiques de l'arabe, nous nous sommes orientés vers des techniques plus souples de PHMMs, fondées sur des
modèles stochastiques reconnus pour leur capacité d'intégration du contexte et d'absorption du bruit, tout en
s'appuyant sur des caractéristiques structurelles de la forme des caractères arabes. En effet, les PHMMs offrent une
réponse adéquate au type de modélisation désiré, ce sont des modèles stochastiques qui ont été appliqués récemment
pour la reconnaissance de mots imprimés latins [1,9] et sur le manuscrit hors-ligne par [8,10,12] pour la reconnaissance
des chiffres et par [5] pour les mots.

3. Le modèle retenu

3.1 Définition des PHMMs

Les PHMMs sont des HMMs-Hidden Markov Models- où la probabilité d'observation dans chaque état est donnée par
un HMM secondaire [9]. Le modèle principal est composé de super-états auxquels sont associés des modèles
secondaires. Pour une image donnée, le modèle principal fait l'analyse selon une direction et les modèles secondaires la
font suivant l'autre axe. Conformément au sens de l'écriture, les modèles secondaires sont généralement associés aux
lignes où la forme est réellement observée et leurs architectures sont typiquement gauche-droite. Le modèle principal, fait
la corrélation (dépendance probabiliste) des observations d'une manière globale. Généralement, plusieurs lignes
consécutives sont associées à un même super-état, pensant qu'elles sont étroitement liées entre elles et donc peuvent être
analysées par un même HMM. Le nombre de super-état dépend de la morphologie de la forme et des principales bandes
horizontales que l'on veut mettre en évidence. Pour plus d'informations sur les PHMMs, le lecteur peut se rapporter aux
références suivantes [1,3,8,9,10,12].

Un jambage

3 points diacritiques supérieurs

Une hampe
Une boucle

Ligne d'écriture Bande centrale

Figure 2 : Différentes caractéristiques recherchées dans une image d'un PAW.
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Lieu des ligatures horizontales
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Figure 3 : Délimitation d'une image PAW en bandes d'observation selon l'existence des primitives. Les zones
hachurées peuvent correspondre à des bandes vides en absence de certaines primitives.

3.2 Architecture proposée



L'architecture du PHMM proposé comprend un modèle principal vertical (Figure 4),  les définitions mathématiques
relatives au modèle retenu sont définis dans [6](des modifiactions au niveau du codage des observations ont été
introduites afin de tenir compte également des élongations des ligatures horizontales, voir § 3.2.2).Nous avons choisi de
délimiter les super-états de manière à mettre en évidence  des caractéristiques morphologiques donnant le contexte de
type planaire des différents caractères qui constituent le PAW. Cette délimitation s'opère du haut vers le bas en fonction
de la présence des primitives hampes, points diacritiques supérieurs, boucles et/ou lieu de ligature verticale, points
diacritiques inférieurs et/ou lieu de ligature verticale et jambage (Figures 2 et 4). Ces caractéristiques constituent un
ensemble complet pour la classification des PAWs. Un super-état est réservé pour la ligne d'écriture, lieu des ligatures
horizontales. Cette façon de délimiter les super-états, fait apparaître de manière simple et précise les lieux des ligatures
horizontales et verticales qui sont alors considérés au même titre que les autres primitives. Nous montrerons à partir du
codage choisi et de la définition d'une distribution durée spécifique, comment les ligatures verticales et les élongations
des ligatures horizontales sont prises en considération.

3.2.1 Observations du PHMM  : Les observations sont réalisées sur l'ensemble des segments qui constituent
l'image d'un PAW ;  un segment étant un ensemble de pixels voisins de même couleur (noire ou blanche) se trouvant sur la
même ligne. Une séquence d'observations décrit alors la succession des segments de couleur différente dans une ligne de
pixel. L'observation est également liée à la durée du segment (longueur en pixel)  et -pour le segment noir- à son
emplacement relatif par rapport au segment noir immédiatement attaché au dessus, s'il existe (Figure 5). Ce choix est
intéressant pour différentes raisons. D'abord, la description est simple, reproduisant de manière fidèle le contenu de
l'image du PAW. D'autre part, opérer sur le segment par opposition au pixel [1,8,9], réduit sensiblement les calculs. De
plus, situer les segments de la ligne courante par rapport à ceux de la ligne précédente contribue, conjointement avec
l'analyse du modèle principal, à mettre en évidence la corrélation qui existe entre les lignes voisines.
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Figure  4 : Architecture du PHMM développé associé  au PAW ãÍãÏ.
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Figure 5 : Différentes positions possibles d'un segment noir par rapport au segment noir immédiatement au dessus.
Le segment n°2 est décalé vers la gauche par rapport au  segment n°1. Les segments n°3 et n°4 ont la même abscisse de

début et le segment  n°5 est décalé vers la droite par rapport au segment n°4.

3.2.2 Codage des observations : En examinant différentes images de PAWs, nous avons retenu les remarques
suivantes : les segments noirs décrivent la morphologie du PAW, leur durée conjointement avec leur position dans l'image
indiquent la présence ou l'absence des caractéristiques recherchées ; les segments blancs servent essentiellement à situer
ces caractéristiques dans l'image. Ainsi, les segments noirs ont été regroupés en 3 classes selon leur durée : les segments
courts, moyens et longs. Dans chacune des classes, nous trouvons trois catégories de segments selon le décalage par
rapport au segment noir immédiatement au dessus. Ainsi, pour un PAW donné, les segments noirs courts et moyens se
trouvent de part et d'autre de la ligne d'écriture, ils représentent les unités élémentaires constituant les formes des
primitives choisies ainsi que les lieux des ligatures verticales. Les segments noirs longs constituent essentiellement la ligne
de référence, lieu des ligatures horizontales (Figure 6). Pour les segments blancs, nous avons défini deux classes uniques :
la première regroupe les segments blancs courts correspondants aux trous des boucles, aux blancs entre points



diacritiques et entre les segments noirs d'un même caractère comme dans le cas des caractèresÓ et Ô (zones

encerclées) ; la deuxième classe rassemble les segments blancs de longueur moyenne et longue, qui se situent entre deux
caractères successifs. Les longueurs en pixels des différents segments sont normalisées par rapport à la largeur
horizontale du trait (calculée préalablement), ensuite quantifiées (Tableau 2), afin d'utiliser des HMMs discrets (les
HMMs continus nécessitent plus de calculs [11]).

Ç  È  ßÜ  äÜÜ  áÜÜÍ  Þ Ë Ý   ÞÜÝÜÕÜÉ
(a) (b) (c)

 Figure 6 : Exemples de types de segments noirs: -a- les parties au dessus du trait sont constituées de segments
courts. -b-Les parties au dessous du trait sont formées de segments moyens.-c- La ligne d'écriture est constituée de

segments noirs longs.

Code Type du segment
Couleur Longueur Décalage

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

B

B

N

N

N

N

N

N

N

N

N

0≤L≤2

L>2

0≤L<2

0≤L<2

0≤L<2

2≤L≤4

2≤L≤4

2≤L≤4

L>4

L>4

L>4

Non

G

D

Non

G

D

Non

G

D

Tableau 2 : Codes des différents types de segments selon la couleur B: blanche ou N: noire, la longueur L en pixels
normalisée et la position par rapport au segment noir immédiatement au dessus:Non : n'a pas de segment noir

immédiatement au dessus ou a la même abscisse de début, D :décalé vers la droite  ou  vers la gauche G.

4. Expérimentations

4.1 Phase d'apprentissage

Les différents modèles secondaires ont été ré-estimés par la procédure forward-backward de Baum-Welch [11]. La
phase d'apprentissage est assistée au niveau de la délimitation en super-états, à cause de la variabilité du nombre de
primitives, en particulier des points diacritiques qui peuvent occuper différentes positions dans une image PAW. En effet,
la délimitation en super-états est étroitement liée au contenu du PAW. Une alternative  serait de formuler les règles
régissant la morphologie des caractères arabes, s'est avérée trop complexe et sans résultats consistants.

4.1.1 Paramètres des modèles secondaires : Le nombre d'états correspondant à chaque modèle secondaire est
étroitement lié à la topologie de la bande associée, ce nombre suit le nombre de transitions noire/blanche dans la zone
considérée. Comme conséquence de ce choix, les modèles secondaires, à la fin de la procédure forward-backward, sont
des modèles gauche-droite plats dans la majorité des cas. Les transitions du type aii ou a

i i, +2
, non nulles, expriment

généralement des dégradations de l'image, problème rencontré surtout dans le super-état associé à la ligne de référence
et souvent lorsque le PAW inclut des boucles bouchées ou ouverte, ce qui donne des séquences d'observations de
longueurs différentes.



4.1.2 Paramètres du modèle vertical : Un super-état correspond à un ensemble de lignes de pixel homogènes au
sens de la topologie, c.à.d qu'il délimite une zone informative incluant les caractéristiques morphologiques choisies. Pour
le même PAW, la durée dans un super-état (nombre de lignes de pixel) varie d'un échantillon à un autre à cause des
dégradations qui peuvent entacher les images et des variations des dimensions de l'image qui ne sont  pas normalisées.
Pour cela, et afin de doter le système d'une autonomie d'analyse pendant la phase de reconnaissance, nous avons
modélisé les variations de durée dans un super-état par une fonction originale (Figure 8), dont les paramètres sont
calculés pendant la phase d'apprentissage [6].

4.2 Phase de  reconnaissance

Au cours de cette phase, le système tente de retrouver les bandes maximisant à la fois la probabilité d'émission des
lignes de la bande et la probabilité de sa hauteur  (durée). Nous utilisons pour cela la formule de récursion de
l'algorithme de Viterbi :

δ [δ δy (j) y 1(j 1)a j 1,j , y 1(j)D j(d 1) Pj(Oy)= − − − − +max ] 2 ≤ ≤y Y   1≤ ≤j N

où ( )D dj +1 est la probabilité de la durée (d+1) dans le super-état j, ( )Pj Oy  est la probabilité d'émission de la ligne y.

Le maximum de δ y j( )  est calculé selon que la ligne “y-1” appartient au super-état “j-1” ou au super-état “j”. Dans le

premier cas, le super-état  “j-1” est saturé et le modèle passe au super-état suivant ; dans le deuxième cas, la durée du
super-état j est incrémentée de 1.

4.3 Résultats expérimentaux

L'approche a été testée sur un vocabulaire de 100 PAWs correspondant à 85 noms de villes tunisiennes, le
vocabulaire de base inclut  314 PAWs, le facteur de redondance étant de 3,7. Nous avons considéré des noms composés
de 1 à 7 PAWs, les PAWs associés comportent de 1 à 3 caractères. Le vocabulaire a été choisi de manière à couvrir les
différentes classes de PAWs.  La reconnaissance a porté sur un ensemble de 33168 PAWs avec un score de reconnaissance
variant entre 96,87% et 100%, correspondant à un taux global de 99.84% pour la fonte Jiza. D'après les résultats
trouvés, nous constatons que pour la majorité des PAWs les taux sont à 100%. Les cas enregistrés de confusion
correspondent à des PAWs dégradés pour lesquels le corps des caractères présente des coupures engendrant des
boucles ouvertes ou des parties de hampes ou de jambage qui ont été détachées du corps du PAW et ont été confondues
avec des points. Nous avons également enregistré des cas où des tâches ont persisté à la suite du filtrage de l'image, et
qui ont été confondues avec des points...Cependant, nous constatons que les meilleurs scores enregistrés sont obtenus
pour les PAWs à trois caractères : 99,98%, ce qui s'explique par l'apport du contexte avoisinant du caractère dans la
reconnaissance. Par ailleurs aucun rejet n'a été enregistré.
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4.4 Analyse du PHMM

4.4.1 Indépendance de l'allongement horizontal: La ligature horizontale peut être allongée pour des raisons
d'esthétique et/ou d'édition : un nombre variable de trait d'union “matta” peut être inséré entre les caractères d'une
même chaîne. Au niveau du PAW, insérer des traits d'union affecte uniquement sa largeur, la morphologie reste la même
comme le montre la Figure 1. Une étude morphologique a montré que l'insertion de “matta” affecte les segments blancs
moyens entre caractères et les segments noirs longs qui constituent la ligne d'écriture. Avec le codage choisi, les segments
noirs allongés appartiennent toujours à la même classe, les segments blancs moyens et longs, étant regroupés dans la
même classe, possèdent le même code. Ainsi, le PHMM est insensible aux insertions de “matta”. Cependant, le filtre lié à
la largeur des PAWs, qui par le biais d'un facteur d'élongation, permet d'éviter de tester des PAWs ayant des chasses
différentes,   ne peut plus être utilisé. Comme conséquence immédiate, le temps de réponse se voit augmenter
sensiblement, dans la plupart des cas, il devient de 5 à 6 fois plus grand. Toutefois, plusieurs méthodes de classification
de PAWs ont été préconisées afin de réduire les tests.

4.4.2 Indépendance du corps de la fonte:  Notre objectif est d'associer à un PAW, un seul PHMM par fonte. Des
tests effectués sur un corpus très large, ont montré que les observations du PHMM sont pratiquement les mêmes pour la
même fonte dans des corps différents, vu que les durées des différents segments sont normalisées par rapport à
l'épaisseur horizontale du trait ensuite quantifiées [7]. Ainsi, dans le sens horizontal, les modèles secondaires gardent les
mêmes paramètres pour la même fonte quelque soit son corps. Dans le sens vertical, les paramètres de la fonction durée
associée à chaque super-état, varient conformément à la relation suivante qui a été testée et validée sur un corpus très
large de PAWs :

µ µS S12 11

1

2
= *

C

C

µ S11
et µ S12

sont les valeurs moyennes des distributions durées correspondant au même super-état d'un même PAW,

dans deux corps différents C1 et C2.

4.4.3 Validation et test de la méthode pour la reconnaissance de noms de villes tunisiennes : bien que le
score de reconnaissance réalisé sur les PAWs soit élevé, nous avons développé un module de reconnaissance de noms de
villes tunisiennes  (un seul nom de ville par ligne de texte) qui se base sur le PAW et sur des règles essentiellement
syntaxiques. Pour cela nous avons conçu un dictionnaire de toutes les chaînes de PAWs possibles correspondant au
vocabulaire de test. La position du PAW dans le nom, le nombre de PAWs par nom ainsi que la réponse de l'OCR-Optical
Character Recognition-, représentent les principales clés pour la reconnaissance des noms de villes considérés. A chaque
étape de la reconnaissance, les chaînes de PAWs retrouvées sont validées par le dictionnaire. Des tests sur un corpus
large de noms de villes a permis de montrer l'efficacité de l'algorithme développé : le module est capable de gérer



correctement les cas de  dégradation et de rattraper les confusions commises lors de la reconnaissance individuelle de
PAWs.

5. Conclusion

L'objet de cette contribution concerne la modélisation globale, pseudo-bidimensionnelle des chaînes de caractères
arabes imprimés. Ce travail entre dans le cadre général de l'étude des HMMs en reconnaissance des caractères arabes
imprimés, la méthode développée porte sur  les PHMMs. Cette technique offre l'avantage de décrire le contenu de l'image
de manière assez précise, sans pour autant appliquer des techniques spécialement complexes. L'architecture retenue du
modèle est d'autant plus intéressante qu'elle préconise une solution simple à mettre en œuvre pour la modélisation des
différentes variations de la morphologie de l'arabe notamment les ligatures horizontales et verticales, évitant ainsi les
problèmes les plus délicats de la reconnaissance de l'écriture arabe, particulièrement ceux liés à la segmentation en
caractères (ou pseudo caractères) et à l'extraction explicite de primitives.

Les premières expérimentations sur un vocabulaire restreint de noms de villes tunisiennes, ont montré des résultats
très intéressants en matière de reconnaissance. Généralement pour les méthodes globales le vocabulaire est  inférieur à
100, la modélisation développée ayant permis d'obtenir de bons résultats, plusieurs filtres de classification de PAWs ont
été préconisés afin de réduire et d'optimiser les tests, ce qui laisse le champ ouvert pour considérer des applications à
vocabulaire relativement large. Par ailleurs, plusieurs extensions peuvent être envisagées en considérant le PHMM
développé comme estimateur :

� dans des méthodes purement analytiques pour la modélisation des différentes formes des caractères, dans ce cas le
nombre de modèles est naturellement limité.

� dans des méthodes hybrides stochastique-neuronales, les modèles Markoviens étant connus pour leur capacité de
prise en compte des phénomènes dynamiques alors que les réseaux neuronaux sont plutôt connus pour leur forte
discrimination.

� dans des méthodes hybrides analytique-globale : les PAWs “courts” (les plus fréquents dans la littérature arabe)
ayant un nombre de caractères inférieur ou égal à 4 seront étudiés globalement, pour ceux plus longs et pour lesquels
le traitement risque d'être lent, une méthode analytique peut être envisagée en utilisant le PHMM comme estimateur.

� dans la reconnaissance du latin imprimé et manuscrit puisque les primitives hampe, jambage, boucle et point
caractérisent également la morphologie des caractères latins [4], en plus, les ligatures horizontales et les
chevauchements des caractères (tels que fr, tt, ft,ff...) peuvent être correctement mis en évidence moyennant une
délimitation adéquate des super-états.
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