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Résumé:

Les techniques liées au traitement de l'information connaissent actuellement un développement très
actif en liaison avec l'informatique et présentent un potentiel de plus en plus important dans le domaine
de l'interaction Homme-machine. L'Homme veut communiquer avec l'ordinateur de la façon la plus
simple, la plus naturelle pour faciliter et accélerer l'interaction et l'échange d'informations. Il cherche à
rendre ces machines accessibles par la voix, capables de lire, de voir, de se déplacer...et de traiter et
d'analyser rapidement l'information reçue.
Ecrire pour communiquer a été de tous les temps une préoccupation première de l'Homme. L'écrit a
été, et restera, l'un des grands fondements des civilisations et le mode par excellence de conservation
et de transmission du savoir. Malgré les avancées d'autres moyens de communication tel que l'audio
visuel, nombreuses sont les applications dont l'existence commence sur le papier, plus particulièrement
dans la bureautique (saisie, indexation et archivage automatique de documents), en publication assistée
par ordinateur (pour faciliter la composition à partir d'une sélection de plusieurs documents), dans la
poste (lecture des adresses et tri automatique), dans les banques (traitement des chèques, des
factures).... Cependant malgré les progrès technologiques, le clavier reste encore un moyen obligé de
communication avec l'ordinateur.
Contrairement au latin, la reconnaissance de l'écriture arabe manuscrite ou imprimée reste encore
aujourd'hui au niveau de la recherche et de l'expérimentation, le problème n'est pas encore résolu bien
que l'on sache atteindre des taux assez élevés dans certaines applications pour lesquelles soit le
vocabulaire est limité [1], soit la fonte est unique [2]. Les travaux sont généralement axés sur la
méthodologie du développement plutôt que sur la réalisation d'un produit fini vendable. Une version
commercialisable reste encore au stade du rêve, les efforts doivent se multiplier pour le réaliser.
Il est vrai que l'écriture arabe présente certaines caractéristiques qui sont à l'origine de la complexité du
traitement, particulièrement parce qu'elle est cursive aussi bien dans sa forme imprimée que manuscrite
; de plus les caractères changent de forme selon la position dans le mot, et même dans certains cas,
selon sa phonétique. D'autre part, le caractère arabe présente une forme cursive voyellée nécessitant,
pour la majorité des lettres, des matrices de dimensions plus grandes que celles communément utilisées
pour le latin, ce qui laisse jusqu'à présent les formes informatisées des caractères arabes non encore
normalisées.
La reconnaissance de l'écriture arabe date des années 80 [3,4]. Depuis, les recherches se sont
multipliés dans ce domaine. Certains chercheurs se sont intéressés à la reconnaissance en temps réel
[5] en utilisant des tablettes graphiques, ce qui simplifie en partie le problème en restituant le sens du
tracé, d'autres se sont penchés sur l'imprimé et/ou le manuscrit en "Off-line" en utilisant un scanner ou
une caméra pour la saisie des documents. Depuis, plusieurs outils de pré-traitement ont été
développés pour la squeletisation de l'image, de son lissage, pour la détermination du contour et



l'extraction de primitives...et différentes techniques de reconnaissance ont été élaborées, parmi
lesquelles figurent des méthodes statistiques, structurelles ou géométriques, avec ou sans segmentation
en caractères [6,7]. Généralement toutes ces méthodes et bien d'autres, tendent à extraire, chacune à
sa façon, une catégorie de caractéristiques et d'évaluer par la suite la vraisemblance entre les primitives
extraites et celles de formes prototypes déjà apprises par le système de reconnaissance.
Dans ce cadre, nous proposons une méthode stochastique, sans segmentation, de reconnaissance de
chaînes de caractères arabes imprimées correspondant à des mots ou des parties de mots. En effet, les
mots arabes se composent d'une ou de plusieurs parties, que nous conviendrons d'appeler PAW (de
l'anglais : Piece of Arabic Word). Ceci est dû au fait que certains caractères ne peuvent se rattacher à
la lettre qui les suit sur leur gauche. Le choix du PAW comme unité de traitement, évite à la fois le
problème d'une mauvaise segmentation [8] en caractères (ou pseudo caractères) et celui de la
complexité de regroupement des PAWs en mots. En effet, une reconnaissance au niveau des
caractères nécessite généralement une segmentation au préalable (cas de l'écriture cursive), un
processus souvent assez délicat pour une reconnaissance fiable. En effet, plusieurs algorithmes de
segmentation ont été développés [8], la solution miracle reste encore à trouver. Quant à la
reconnaissance des mots, elle nécessite, en plus des différentes techniques de traitement choisies,
l'application des règles linguistiques de la langue pour pouvoir regrouper les PAWs constituant le
même mot, chose qui n'est pas toujours évidente.

Solution proposée

La phase d'acquisition étant achevée, le système procède à la segmentation des lignes de texte et des
PAWs. A ce niveau, le système identifie la fonte du texte, puis passe au prétraitement de l'image
(correction d'inclinaison et lissage) et ensuite à la paramétrisation des PAWs pour les reconnaître en se
référant aux modèles des PAWs qu'il a déjà mémorisés au préalable au cours d'une phase
d'apprentissage.
L'approche est basée sur une extension des modèles de Markov cachés (HMM) à la dimension 2: les
modèles de Markov pseudo 2D ou planaires (PHMMs). Les PHMMs sont des HMMs où la
probabilité d'observation dans chaque état est donnée par un HMM secondaire. L'architecture
générale d'un PHMM inclut un modèle principal composé de super-états auxquels sont associés des
modèles secondaires. Pour une image donnée, le modèle principal fait l'analyse selon une direction
(pour des raisons de stabilité de l'écriture, la direction verticale est recommandée), et les modèles
secondaires la font selon l'autre axe. Nous proposons un PHMM à modèle principal vertical [9]. Les
lignes homogènes sont regroupées et associées au même super-état, elles sont analysées par la suite,
par le même HMM secondaire. Le nombre de super-états ainsi que celui des états dans les modèles
secondaires dépendent de la morphologie du PAW considéré. Dans notre cas, la délimitation en
super-états est faite de manière à mettre en évidence les zones de l'image correspondant aux
caractéristiques morphologiques des caractères arabes.
Les observations du PHMM sont associées à la couleur (noire ou blanche) et la longueur des différents
segments (ensemble contigu de pixels de même couleur se trouvant sur la même ligne de pixel)
constituant l'image du PAW, ainsi qu'à la position relative de chaque segment noir par rapport au
segment noir immédiatement au dessus, s'il existe. En effet, considérer la position de chaque segment
noir dans son voisinage immédiat, permet implicitement de suivre les différentes variations du contour
de l'image du PAW. Les longueurs des différents segments sont normalisées par rapport à l'épaisseur
horizontale du trait (déterminée lors de l'identification de la fonte du texte), ce qui nous a permis
l'utilisation des HMM discrets qui requièrent beaucoup moins de calculs que les HMM continus [10].
Le PHMM se distingue également par l'utilisation de la notion de durée aussi bien dans le sens
horizontal que vertical, ce qui a permis de tenir en considération la corrélation qui existe entre les lignes



voisines appartenant au même super-état, évitant ainsi un défaut majeur des PHMMs : l'hypothèse
d'indépendance des lignes (ou colonnes) appartenant au même super-état. En effet, dans les modèles
secondaires, la durée a été implicitement prise en compte en considérant les longueurs des différents
segments parmi les observations des HMM 1D. Quant au modèle principal, nous avons introduit la
durée de manière originale laissant le système analyser et décider tout seul de la répartition des lignes
dans chaque super-état. Une densité de type gaussienne a été trouvée satisfaisante pour modéliser les
variations de la durée (nombre de lignes de pixels) d'un super-état. Cependant, la distribution de la
durée ne suit une loi normale qu'à partir de la valeur moyenne ; pour les valeurs inférieures, elle est
constante et égale à un [9]. Les modèles secondaires sont des HMM 1D, le type gauche-droite a été
trouvé le mieux adapté.
Le PHMM développé est d'autant plus intéressant qu'il est indépendant de la taille de la fonte choisie.
Un seul PHMM est associé à un PAW pour une fonte donnée quelque soit sa taille. En effet, nous
avons trouvé et validé une relation qui permet de modéliser les variations de la durée d'un super-état
en fonction de la taille de la fonte [11,12]. Puisque nous avons opté pour l'identification préalable de la
fonte, nous avons construit un modèle par PAW et par fonte. Ainsi à la fin de l'apprentissage, nous
gardons une seule base de modèles de PAWs par fonte indépendamment de sa taille.
Des tests ont été effectués sur un vocabulaire de PAWs à un (toutes les lettres de l'alphabet arabe),
deux (10) et trois caractères (10) avec les fontes Jiza dans les tailles 12, 14 et 18 et Bagdad dans les
tailles 14, 18 et 24. Les résultats varient de 96,5% à 98.75%. L'application des PHMMs pour la
première fois à l'écriture arabe, s'est avérée particulièrement intéressante et peut aboutir à des résultats
très prometteurs. Actuellement nous sommes en train de considérer des fontes pour lesquelles certains
caractères peuvent se chevaucher (cas de ligature à un et à deux niveaux), les tests ont été effectués sur
un vocabulaire limité, les résultats sont très satisfaisants, nous poursuivrons les tests et les résultats
seront publiés ultérieurement.
Le travail est mené en collaboration avec l'équipe READ du Centre de Recherche en Informatique de
Nancy. Les travaux de cette équipe sont axés sur la reconnaissance de la structure de documents ainsi
que sur la modélisation du contexte de l'écriture [13,14]. L'équipe s'oriente de plus en plus vers le
manuscrit non contraint en utilisant des modèles stochastiques : les HMMs 1D de premier et second
ordre ont été utilisés pour la reconnaissance de l'imprimé multifontes [15] et actuellement les champs
aléatoires de Markov sont en cours d'expérimentation pour la reconnaissance de montants libellés de
chèques bancaires [16].
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