
Caractérisation Elliptique par Coefficients de Fourier du Contour

du Script Arabe en vue de la Normalisation des Caractères

Samia Snoussi Maddouri, Hamid Amiri, Abdel Belaid et Nizar Nouri

E-mail: samia.maddouri@enit.rnu.tn
hamid.amiri@enit.rnu.tn
abdel.belaid@loria.fr
nizar.nouri@excite.com

Laboratoire Systèmes et Traitement de Signal

Ecole Nationale d'Ingenieurs de Tunis

B.P 37 Belvédère 1002, Tunisie

Mots clés : Normalisation, coefficients de Fourier, contour du script, ellipse du premier harmonique,

caractéristiques globales, observation locale, sous-ensemble de références.



1

Caractérisation Elliptique par Coefficients de Fourier du Contour

du Script Arabe en vue de la Normalisation des Caractères

0. Résumé

Une méthode de correction géométrique des caractères arabes manuscrits est présentée dans cet article.

Cette méthode dite de normalisation est réalisée dans le cadre d’un système de reconnaissance de mots

manuscrit basé sur une première observation globale des caractéristiques apparentes du mot suivi d’une

succession d’observations locales au niveau des caractères non détectés globalement. Un sous-ensemble

de caractères imprimés candidat est proposé par le système de reconnaissance. L’étape de normalisation

consiste à ramener les paramètres du caractère manuscrit ambigu à ceux de chacun des caractères de

référence proposés afin d’aider le système de reconnaissance à mieux décider sur l’identité du caractère

non reconnue globalement. Les paramètres transformés sont l’angle d’inclinaison de l’ellipse associée au

premier harmonique du contour du caractère et la taille décrit par le module de l’axe principal de cette

ellipse. Des tests expérimentaux permettent d’évaluer la distance entre l’image normalisée et celle de

référence.

1. Introduction

La reconnaissance de l’écriture imprimée a atteint l’étape d’exploitation, la reconnaissance de l’écriture

manuscrite est encore au stade de développement. L’observation d’un texte imprimé sans bruit peut être

vue comme un modèle  invariant de caractères, tandis que l’écriture manuscrite est considérée comme un

modèle à haute variabilité. On distingue divers types de variations de la position, la taille, la rotation,

l’inclinaison et toute distorsion de la forme. Cette variabilité est une des plus grande difficulté que

rencontre les systèmes de reconnaissance de l’écriture manuscrite. Les méthodes de normalisation jouent

un rôle important dans la limitation de ces variations [Lee93].

Plusieurs méthodes de normalisation ont été rencontrées dans la littérature. La plus part ont été utilisée

pour la normalisation de l’écriture chinoise manuscrite qui renferme une large variété de symboles

[Waka97, Wata97, Hama93, Yama90, Tsuk92, Kim97, Lee93]. Elles sont aussi utilisées pour la

normalisation des chiffres manuscrits. D’autres méthodes basées sur la transformation de la fonction du

contour par génération des caractéristiques normales (coefficients de Fourier) sont utilisées pour la

normalisation d’images [kuhl82] ou de caractères imprimés [Szmurlo97].

Ces différentes techniques tendent à normaliser des caractères isolés (caractères asiatiques, chiffres ou

caractères imprimés latin). La normalisation dans ce cas peut être indépendante du contexte. Dans le cas

du script arabe ou latin, la normalisation tend plutôt à approcher une nouvelle forme d’une référence déjà

connue afin de réduire la variabilité du manuscrit pour un meilleur taux de reconnaissance. Notre travail a

pour objet de créer une relation de similarité entre le caractère manuscrit et un sous-ensemble de
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caractères de référence de l’alphabet et d’appliquer une technique de normalisation basée sur les

coefficients de Fourier du contour spécifique au caractère considéré. La normalisation fait partie d’un

système de reconnaissance qui se base sur une succession de cycles de propagation et de rétro

propagation. L’initialisation du système décrit globalement le mot à reconnaître. A la fin de chaque cycle

de propagation, un ensemble de mots candidats est choisi à partir du lexique. A la fin de chaque cycle de

rétro propagation, un sous-ensemble de caractères est proposé de part et d’autre des caractéristiques

apparentes détectés globalement. Le but principal de la normalisation est donc d’aider le système à mieux

décider sur l’un des caractères proposés par rétro propagation, en essayant de rapprocher la forme locale à

reconnaitre de l’un de ces caractères. La figure 1 présente la normalisation dans l’ensemble du système de

reconnaissance.

Figure 1. La normalisation dans le schéma de  la reconnaissance

Ce papier est organisé de la manière suivante : dans la section 2, une justification du choix de la référence

par rapport à laquelle est effectuée la normalisation est présentée. La section 3 est réservée à la

caractérisation du script arabe par son contour. Une description mathématique du contour par les

coefficients de Fourier est formulée et la caractéristique harmonique et elliptique de ces derniers est

graphiquement illustrée. La section 4 décrit les étapes de normalisation des coefficients de Fourier et par

suite des caractères. Une évaluation expérimentale est présentée dans la section 5, suivie d’une dernière

section de conclusion et de discussion des perspectives.

2. Le problème de la normalisation

Certaines méthodes tendent à transformer les différentes formes en une forme standard. Ces

transformations risquent dans certains cas d’éloigner l’image de sa forme désirée. D’autres méthodes

commencent par faire un apprentissage des différentes formes, ensuite essayent de normaliser par rapport

à  ces formes apprises. Ceci ne résout pas le problème de la variabilité et ne réduit pas sa complexité,

objet de la normalisation.

Extraction des caractéristiques

apparentes (vision globale)

Normalisation
(Locale)

Mot reconnu

Image scannée du mot manuscrit

Prétraitement

Décision
 possible

Propagation
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imprimés
oui

non

Caractères de

référence imprimés

Retropropagation
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2.1 Sous-ensemble de référence

Pour réaliser l'opération de normalisation, il est nécessaire de choisir un alphabet imprimé le plus

commun possible de manière à ce que l'écart avec l'écriture manuscrite ne soit pas trop important.  Nous

avons choisi la fonte «NESKHI» pour sa simplicité et sa forte utilisation dans les écrits arabes. Le tableau

1 présente cette fonte pour quelques caractères arabes. Par ailleurs, afin de guider le système dans le choix

des caractères proches, une pré-classification des caractères imprimés est effectué sur la base des quatre

caractéristiques apparentes : hampe, jambage, boucle et points diacritiques. Une caractérisation des

caractères arabes imprimés par angle de rotation de leurs premier harmonique est ensuite effectué afin de

se préparer à l’étape de normalisation. Le tableau 1 présente des exemples.

Hampes

Lettres

Angles 90° 100 73° 62° 85° 95° 82°

Jambage

Lettres

45° 75° 67° 20° 54°

35° 25° 30° 78° 80° 86°

Ni hampe, ni Jambage

Lettres

Angles 1° 3° 6° 57° 10° 5°

14° 15° 13° 8° 12° 40° 18°

Tableau 1: Caractéristques apparentes et  angle de rotation des caractères arabes imprimés (fonte Naskhi)
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2.2 Procédure de normalisation

La reconnaissance de l’écriture par transformée de Fourier est opérée préalablement sur le contour du

caractère [Szmulo97]. La figure 3 présente les étapes du système de normalisation. Dans la première

étape, nous commençons par la détection du contour. Dans la seconde étape, le code de Freeman du

contour est généré sur lequel on opère le calcul de la Transformée de Fourier Discrète ( Une analyse en

série de Fourier est aussi possible [Szmulo97]). L’étape de normalisation des coefficients de Fourier

constitue la quatrième étape. Eventuellement, une étape de génération du caractère normalisé par TFD

Inverse est possible.

Figure 3. Système de caractérisation et de normalisation de caractères

3. Caractérisation du script par la Transformée de Fourier

3.1 Modélisation de la fonction du contour

Le contour d’un caractère est décrit par une séquence des codes de Freeman caractérisés par :

§ les valeurs : entre 0 et 7,

§ la direction : de 0 à 2π par pas de π/4 en suivant le sens contraire de l’aiguille d’une montre.

§ La longueur : 1 ou √2 suivant la parité des codes. 

A partir de cette description nous pouvons générer une fonction temporelle périodique sur laquelle peut

être calculée une transformé de Fourier. La notion du temps est associée à la durée du parcours d’une

portion du contour à partir d’un certain point de départ. Par exemple, le temps nécessaire pour traverser

les k premiers arcs qui relient les points du contour est :

Avec :  ∆ti = 1 si le code est pair, √2 s’il est impair

Si le contour est décrit par N codes, il sera périodique de période :

(1)

un caractère

Détection du contour

Codage de Freeman

Transformée de Fourier

Liste de points

Fonction du contour

Coefficients de
Fourier

Normalisation

Coefficients de Fourier
Normalisées

Transformée de
Fourier Inverse

Liste de points

caractère Normalisé

(2)

∑
=

∆=
k

1i
itkt

∑
=

∆=
N

1i

itT
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A partir de cette description nous pouvons décrire le contour par une fonction continue (x(t) , y(t)).

Dans le domaine discret, les distances parcourues à l’instant tk sont décrites par x(k) (projection du

contour sur l’axe des X) et y(k) (projection du contour sur l’axe des Y) avec :

∆xi et ∆yi peuvent être 1, 0 ou –1 suivant la valeur et la direction du code de Freeman qui relie deux

points du contour. La figure 4 présente ce codage.

Figure 4 : projection des codes de Freeman sur l’axe des X et l’axe des Y
            a1x=1, a1y=0 ; a2x=0, a2y=1 ; a3x=-1, a3y=-1.

Ainsi, le contour peut être décrit par la fonction discrète (x(k), y(k)). La Transformation de Fourier au

rang N peut être écrite de la manière suivante :

Avec :

k : le kème point du contour,

N : est le nombre des harmoniques nécessaires dans l’approximation du contour par les coefficients de

Fourier.  Il est facile de montré que lorsque N est égal au nombre de points du contour, l’approximation

du contour décrit de façon complète le contour initial. Par suite, une reconstitution fidèle à partir des

coefficients du Fourier est immédiate par la transformée de Fourier inverse [Oppenheim75].

an, bn, cn et dn sont les coefficients de Fourier correspondant au nième harmonique.

A0 et C0  sont dits les composantes continues correspondant aux points initiaux là où la fréquence est

égale à 0. Ces coefficients sont générés par l’algorithme de Transformée de Fourier rapide connu sous le

nom (FFT : Fast Fouried Transform). L’idée de la Transformée de Fourier rapide consiste à décomposer

la Transformée de Fourier Discrète en un sous-ensemble de Transformée de Fourier Discrète dont le

calcul des coefficients de Fourier discret est moins coûteux. Cette décomposition est assurée en

considérant le nombre N d’échantillons du signal comme une puissance de 2 : N = 2r. Etant donné que N

est pair, on peut calculer X(k) en séparant x(n) eu deux sous-ensembles de N/2 points chacun. Le premier

sous-ensemble contient les N/2 points pairs, le deuxième contient les N/2 points impairs. Une description

plus détaillée peut être trouvée dans [Oppenheim75], [Reinhard86].

0 1 2

a2

a1

a3

1

2

x

y

(3)

(4)

(5)

∑
=

π+π+=
N

1n
N
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N
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∑
=

π+π+=
N

1n
N
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∑∑
=

∆=
=
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3.2 Illustration graphique des approximations harmoniques des coefficients de Fourier

A partir de (4) et (5) on peut écrire (Xn(k),Yn(k)) de la manière suivante :

A partir de cette expression on montre que :

Ceci implique  que tous les points (Xn(k),Yn(k)) appartiennent à une forme elliptique [Khull 81].

L’approximation du contour par les coefficients de Fourier peut être vue comme une superposition de

formes elliptiques de différentes tailles, positions et orientations. La figure 5 présente une illustration

graphique de la 1ère, 2ème, 3ème et 4ème approximation harmonique de Fourier du contour du caractère

«ba ».

Figure 5. La superposition des coefficients de Fourier du  caractère «ba        »

4. Normalisation du contour

Les coefficients de Fourier générés à partir de la fonction du contour varient suivant le point de départ du

contour, de la rotation de l’angle d’inclinaison des axes des ellipses, la taille et la position du contour. Des

procédures de normalisation sont conçues et appliquées sur l’image d’origine en vue de les rapprocher

d’un sous-ensemble de référence.

4.1 Transformation du point de départ

Les coefficients de Fourier varient suivant le point de départ de parcours du contour. Une étape de

normalisation est nécessaire à ce stade. L’indépendance du point de départ est illustrée par l’introduction

d’un opérateur de rotation. Cet opérateur relie les coefficients  de Fourier an, bn, cn et dn (n≥1) à des

coefficients                                    pour n’importe quel déplacement du point de départ de λ unités autour

du contour (figure 6).

En effet, pour n≥1 :

On obtient à partir de (8) la transformation des coefficients par déplacement du point de départ :

(6)

(9)

(8)
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L’angle de rotation du point de départ est déterminé à partir du point (x1, y1) associé au premier

harmonique. Sachant que :

En différentiant l’amplitude du premier harmonique:                       et en cherchant la solution qui annule

cette dérivé on obtient la solution suivante :

Cette expression tend à repérer les axes principaux des différents harmoniques de telle façon qu’ils

s’éloignent du point de départ dans la direction de la rotation autour du contour. Ceci peut être prouvé en

substituant la valeur de θ1 dans la dérivée seconde de E et en remarquant qu’une quantité négative est

toujours obtenue [Kuhl82]. La figure 6 illustre graphiquement ceci.

Figure 6. Normalisation du point de départ

4.2 Normalisation de l’angle d’inclinaison

La transformation du contour par rotation est assurée de la manière suivante : Initialement une rotation est

appliquée sur l’axe principal associé au premier harmonique. Cette rotation tend à faire aligner les axes du

premier harmonique avec les axes de coordonnées (X, Y) dans lequel le contour est représenté (figure7b).

L’angle de rotation est déterminé à partir des coefficients de Fourier                obtenus suite au

déplacement du point de départ par l’angle de rotation θ1. A partir de :

Pour t*=0 et lorsque la phase du premier harmonique est alignée avec les axes principaux, ψ 1 est obtenue

par :

Cette transformation permet de ramener l’angle d’inclinaison du premier harmonique de tous les

caractères à 0. Ceci est efficace pour éliminer la variabilité d’inclinaison inter caractères, mais risque de

réduire la distance intra caractères. Afin d’éviter ce risque, une idée est introduite à ce niveau. Cette idée

consiste à normaliser l’angle de rotation du caractère manuscrit par rapport à l’angle d’inclinaison de

l’axe principal du premier harmonique correspondant aux caractères de référence. Soit ψ f cet angle, la

transformation nécessaire est la suivante :

*
1bet*

1a
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(13)

*
1a

*
1c

arctan
)0(*

1x

)0(*
1y

arctan1 =











=ψ (14)















−−−
−−

=







11

11

11

11

*
1

*
1

*
1

*
1

)cos()sin(
)sin()cos(

db
ca

db
ca

ff

ff

ψψψψ
ψψψψ

Point de départ

déplacé de λ unités

Point de

départ initial

λ

T
t2

avecsin1dcos1c1y

sin1bcos1a1x
π=θθ+θ=
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(a) (b) (c)

Figure 7. Normalisation de l’angle de rotation

La figure 7(b) présente la rotation de l’angle d’inclinaison du caractère «Ra» de la figure 7(a) afin de le

ramener à 0. La figure 7(c) présente la rotation du même caractère pour l’aligner avec l’axe principal du

premier harmonique du sous-ensemble de référence auquel appartient le caractère «Ra». C’est à dire

ramener ψ 1 à ψ f=π/4.

4.3 Normalisation de la taille

A partir de ce qui précède, le module des axes principaux est :

La normalisation de la taille est effectuée en divisant chaque coefficient par le module des axes

principaux. Cette normalisation permet de ramener les modules des axes principaux de tous les caractères

à 1, c’est-à-dire à une même taille. Ce qui n’est pas le cas pour les différents caractères de référence. En

effet, en ramenant les caractères « Ra        » et « Del      » à la même taille on peut augmenter l’ambiguïté

et non la diminuer. La même idée de ramener le caractère manuscrit à sa référence imprimée tend à

diviser chacun des deux caractères par le module des axes principaux des caractères associés au sous-

ensemble de référence  .  La figure 8 présente l’effet de la transformation de la taille. La figure 8(a)

présente un premier caractère, la figure 8(b) présente un deuxième caractère et la figure 8(c) présente le

caractère normalisé. Une troisième idée est testée au cours de la normalisation de la taille. Il s’agit de

normaliser par rapport au module de la composante continue              .      . . Cette composante correspond

en fait au centre de gravité du caractère.

     (a)      (b) (c)
Figure 8. Transformation de la taille

4.4 Normalisation de la position

L’indépendance de la translation d’un caractère par rapport à un autre est effectuée en ignorant les termes

A0 et C0 associés à la composante continue. Cette translation est indépendante du sous-ensemble de

référence, elle dépend de la position initiale du caractère dans l’image. La figure 9 illustre ce changement

de position.

2*
1c

2*
1a2)0(*

1y2)0(*
1x()0(*E +=+=

2*
fc

2*
fa +

Y Y Y

X X X
ψ 1

ψ 1 = ψ f

ψ 1 = 0

2
0C2

0A +
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Figure 9. Normalisation par rapport à la translation

5. Expérimentation et résultats

Une première étape de normalisation indépendamment des sous-ensembles de référence est effectuée.

Une seconde étape de normalisation tenant compte des caractères de références est expérimentée et

analysée. Suite à ces différents types de normalisation, un calcul de distance est effectué. La fonction

utilisée à ce stade correspond à la distance relative suivante :

Avec :

D(ma, Im) : distance entre le caractère manuscrit et le caractère imprimé.

ama, bma, cma, dma : les coefficients de Fourier du manuscrit

aIm, bIm, cIm, dIm : Les coefficients de Fourier de l’imprimé.

Le tableau 2 présente l’effet de différentes normalisation sur le rapprochement entre un caractère

manuscrit et son correspondant imprimé.

Le tableau 4 montre l’effet des même normalisations sur la séparation entre les caractères différents. En

effet, l’objectif de la normalisation est non seulement d’éliminer la variabilité intra-caractères, mais aussi

d’augmenter cette variabilité inter-caractères. Les deux transformations principales présentées ici sont

effectuées sur l’angle d’inclinaison et la taille du caractère. Les résultats de huit combinaisons de

normalisation (N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8) sont présentées dans les tableaux 2 et 3. Soit :

CM : Caractère Manuscrit,

CIm : Caractère Imprimé,

DAvN : Distance relative avant normalisation,

DApN1 : Distance relative après normalisation de l’angle du premier harmonique par rapport à 0 + la

taille (en divisant par le module de l’axe principal du premier harmonique) ,

DApN2 : Distance relative après normalisation de l’angle de tous les harmoniques par rapport à 0 + la

taille (le module de l’axe principal du premier harmonique),

DapN3 : Distance relative après normalisation de l’angle du premier harmonique par rapport à l’angle de

la référence + la taille (le module de l’axe principal du premier harmonique),

DapN4 : Distance relative après normalisation de l’angle de tous les harmoniques par rapport à l’angle de

la référence + la taille (le module de l’axe principal du premier harmonique),

X

Y

X

Y

U

V
(A0, C0)

U

V
(A0, C0)

(16)

∑
∑

=

+++++++

=
−+−+−+−
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N

1i
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1i

)2
Imd2
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Imc2

mac()2
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Ima2

maa(
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DapN5 : Distance relative après normalisation de l’angle du premier harmonique par rapport à 0 + la

taille (en divisant par le module de la composante continue),

DapN6 : Distance relative après normalisation de l’angle de tous les harmoniques par rapport à 0 + la

taille (le module de la composante continue),

DapN7 : Distance relative après normalisation de l’angle du premier harmonique par rapport l’angle de la

référence + la taille (le module de la composante continue),

DapN8 : Distance relative après normalisation de l’angle de tous les harmoniques par rapport à l’angle de

la référence + la taille (le module de la composante continue).

Pour chaque caractère imprimé, 30 échantillons de caractères manuscrits multiscripteur sont étudiés et un

calcul de distance est effectué. La normalisation N1 réduit la distance entre les caractères de la même

famille. Elle augmente la distance entre les caractères différents. A ce niveau l’objectif est atteint. Dans le

cas de la normalisation N2 où on essaie d’effectuer la rotation de toutes les ellipses, la distance est réduite

pour les caractères de la même famille. Cette réduction concerne aussi, les caractères différents. Cette

réduction n’est pas intéressante surtout pour la séparation entre les caractères différents. En effet, la

rotation de toutes les ellipses a pour effet, de déformer les détails des caractères. Ceci n’est pas le but de

la normalisation qui tend à éliminer la variabilité des caractères en mettant en valeur leurs particularités et

leurs caractéristiques. La normalisation N3 prend en compte la particularité de chaque caractère et

l’inclinaison de son premier harmonique par rapport à l’horizontale. Ceci permet de rapprocher plus les

caractères ayant la même inclinaison et de distinguer les caractères différents. Les résultats de N3

présentent une amélioration intéressante des distances par rapport aux distances avant normalisation.

Si on compare les résultats de N3 par rapport à N1, on remarque une réduction intéressante des distances

entre les caractères de la même famille. Une augmentation de distance entre «alif » et «ba» (caractères

différents) est aussi à signaler. Par contre, les distances entre « Ra » et les autres caractères semblent être

plus intéressantes au niveau de N1. Ceci est expliqué par le fait que la rotation du «Ra» (voire figure 7(a))

par rapport à l’horizontale a accentué ses variabilités par rapports aux autres caractères. Même remarque

peut être faite au niveau des cellules 3, 4, 5 et 6 des colonnes de N5 et N6. La normalisation N4 a

amélioré les distances. En effet, une réduction de la distance entre le «ra» manuscrit et le «ra» imprimé

est obtenue. De même, dans le tableau 3, une augmentation intéressante des distances est présente. La

normalisation de la taille par le module de la composante continue a donné des résultats intéressants.

Mais, l’effet du module des axes principaux du premier harmonique reste, d’après les résultats, plus

intéressant. Suite à cette analyse, nous avons opté pour la normalisation N4. Dans le tableau 3, nous

normalisons chaque caractère par rapport à l’angle de rotation adéquate. Ceci suppose que nous

connaissons a priori certaines caractéristiques du caractère.

Le problème qui se pose est dans le cas où la référence proposée est différente du caractère manuscrit.

Dans ce cas la distance entre ces deux caractères, peut diminuer mais elle reste supérieure à la distance

entre le caractère et sa bonne référence.
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CM Cim DavN DapN1 DapN2 DapN3 DapN4 DapN5 DapN6 DapN7 DapN8

0.0068 0.0029 0.0026 0.0018 0.0018 0.0057 0.0030 0.0042 0.0043

0.0743 0.0248 0.0156 0.0248 0.0228 0.0273 0.0232 0.0273 0.0255

0.0182 0.0018 0.0005 0.0024 0.0009 0.0019 0.0011 0.0016 0.0014

Tableau 2. Distances avant et après normalisation entre caractères de la même famille

CM CIm DavN DapN1 DapN2 DapN3 DapN4 DapN5 DapN6 DapN7 DapN8

0.0174 0.0064 0.0062 0.0718 0.075 0.0.008 0.0079 0.0707 0.0742

0.0233 0.0167 0.0157 0.0367 0.0399 0.0245 0.0194 0.0363 0.0396

0.0207 0.3419 0.323 0.2243 0.2403 0.3116 0.2896 0.2356 0.2534

0.0149 0.2489 1.0000 0.3145 0.3327 0.1967 0.8561 0.2855 0.3005

0.0079 0.1332 0.2149 0.1402 0.1938 0.1460 0.2068 0.1559 0.2297

0.1040 0.4912 0.6437 0.2869 0.3010 0.3587 0.4833 0.2422 0.2519

Tableau 3. Distances avant et après normalisation entre caractères différents

Le tableau 4 illustre ceci. Dans ce tableau chaque caractère manuscrit est normalisé par rapport à trois

références différentes en utilisant la normalisation N4. Par exemple le caractère manuscrit « alif», est

normalisé par rapport caractère imprimé: «alif » (c’est à dire par rapport à π/2), puis par rapport à « ba»

(c’est à dire par rapport à 0) et enfin par rapport à « ra» (c’est à dire par rapport à π/4). On remarque que

la distance par rapport à la référence adéquate reste la plus faible.

Norm / π/2 Norm / 0 Norm / π/4

0.0018 0.006 0.842

0.0435 0.0228 0.071

0.445 0.491 0.0009

Tableau 4. Distances aprés normalisation par rapport à différents caractères de références
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6 Conclusion et perspectives

Dans cet article nous présentons une méthode de normalisation des caractères arabes manuscrits. Le but

est d'abord de rapprocher ces formes manuscrites, souvent perturbées, de caractères imprimés plus

révélateurs des caractéristiques à extraire, soit de confirmer la présence de certains caractères et

l'orthographe complète du mot à reconnaître. En effet certain caractères manuscrit ne peuvent pas être

décrit facilement à cause de leur grande variabilité. La normalisation proposée tend à rammener ces

caractères à une forme connue (dit de référence) afin de pouvoir lui associer une caractèristique

compréhensible par le système de reconnaissance. Cette méthode est basée sur la description du contour

par les composantes spectrales ayant une forme elliptique dont l’angle d’inclinaison et la taille sont

mathématiquement calculés et automatiquement évalués. L’effet de ces paramètres sur la réduction  de la

complexité du traitement de l’écriture  Arabe manuscrite est atteint. Des résultats expérimentaux illustrent

l’efficacité de cette méthode dans le rapprochement des caractères manuscrits identiques et la séparation

entre les caractères différents. Cette technique agit sur le point de départ du contour, l’angle de rotation

des harmoniques et par suite des caractères et la taille. Nous pensons dans une seconde étape transformer

certaines détails du caractère en agissant sur les harmoniques significatives. Ceci permet d’accentuer la

différence entre les caractères qui semblent être proches tel que: « waw» et «ra», «ha» et «del»...
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