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neila@inrs-emt.uquebec.ca
mitiche@inrs-emt.uquebec.ca
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Canada.

mohamed.cheriet@etsmtl.ca

Résuḿe : L’objet de cet article est l’application d’une nouvelle représentation de formes pour la reconnaissance en-ligne
de carat̀eres arabes manuscrits. Cette représentation consiste en des distributions empiriques (histogrammes) de tangentes et
de différences de tangentesà des points ŕegulìerement espacés sur le signal de l’écriture. La reconnaissance est effectuée
par une ḿemoire de Kohonen. Traditionnellement, la distance euclidienne est utilisée pour la mesure des distances dans la
mémoire de Kohonen. Cependant nous avons intégŕe et test́e d’autres mesures de distances telles que la distance de Helinger
et la divergence de Kullback-Leibler qui sont plus appropriés pour mesurer des distances entre distributions. Les résultats
exṕerimentaux montrent la robustesse de la représentation et du classificateur proposés.
Mots Clés: Caract̀eres Arabes, ḿemoire de Kohonen, reconnaissance en-ligne, statistiques de caractéristiques.

1 Introduction

Les nouvelles technologies d’interaction homme-
machine comme les ordinateurs stylo (Pen computer) et
les PDA (personal digital assistant), ont engendré de nom-
breuses applications. Ainsi, les recherches sur la reconnais-
sance de l’́ecriture manuscrite connaissent un nouvel essor et
tendent progressivement vers la conception de systèmes de
reconnaissance de plus en plus performants [4, 5]. Cependant
la majorit́e desétudes sont reliéesà la reconnaissance hors-
ligne de caract̀eres et de mots. La reconnaissance en-ligne
ainsi que les applications pratiques qui en découlent sont
relativement plus ŕecentes. La reconnaissance de l’écriture
manuscrite est une tâche ǵeńeralement consid́eŕee comme
difficile à cause des différence d’́ecriture et de la variabilité

inter et intra scripteurs. De plus, le tracé d’un mot Arabe
écrit de manìere naturelle est complexeà cause de la nature
complexe de la forme de ses caractères et de la ressemblance
entre les caractères de son alphabet.

La majorit́e des recherches portant sur la reconnaissance
en-ligne de l’́ecriture manuscrite se sont penchées sur l’́etude
des classificateurs. Cependant, une bonne représentation est
aussi importante qu’un bon classificateur. Plusieurs classi-
ficateurs ontét́e d́evelopṕes. Parmi ces classificateurs on
retrouve les ŕeseaux neuronaux (TDNN [16], MLP [8]),
les mod̀eles de Markov cach́es et les mod̀eles hybrides
HMM/NN [11, 15], les classificateurs basés sur lesk-plus
proches voisins avec appariementélastique [13, 14] et ceux a
structure d’arbre [7, 6] en combinaison avec diverses règles
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de classification. Ŕecemment, des systèmes baśes sur les
réseaux de neurones et la logique floue ontét́e d́evelopṕes
[2, 9], permettant de bons taux de reconnaissance.

En ce qui concerne la représentation, des caractéristiques
topologiques et ǵeoḿetriques telles que les descripteurs de
Fourrier et les tangentes ontét́e utilisées [1, 16, 15, 10]. La
repŕesentation par d́ecomposition en “stroke” est probable-
ment la plus fŕequente pour l’́ecriture en-ligne [1, 16, 3, 1],
celle ci est cependant sensible au bruit, et est fortement
dépendante du scripteur et des conditions d’écriture.

Nous proposons une nouvelle représentation basée sur
les distributions empiriques (histogrammes) de tangentes et
de différences de tangentesà des points ŕegulìerement es-
paćes sur le signal de l’écriture. Cette représentation áet́e
motivée par la topologie de l’écriture Arabe qui est riche
en changements de direction de tracé. La reconnaissance est
effectúe par une ḿemoire de Kohonen.

2 Représentation

L’objectif de la repŕesentation dans le domaine de re-
connaissance de formes est d’extraire des caractéristiques
permettant de d́ecrire de façon nońequivoque les formes
appartenant̀a une m̂eme classe de caractères tout en les
diff érenciant des autres classes. Nous proposons une nou-
velle méthode de représentation des caractères en-ligne basée
sur des histogrammes de tangentes et de différences de tan-
gentes̀a des points ŕegulìerement espacés sur les signaux des
caract̀eres.

2.1 Extraction des caract́eristiques

SoitΓ(s) une repŕesentation paraḿetrique d’un caractère
etN pointséquidistants surΓ(s) :

((x0, y0)(x1, y1)...(xk, yk).....(xN−1, yN−1))
Soit φ(0) le vecteur de caractéristiques contenant des

angles de tangentesθk définies par :

θk = arctan(
yk+1 − yk

xk+1 − xk
) k ∈ {0, 1, ..., N} (0)

Pourα ∈ N, 1 ≤ α ≤ N − 1, soitφ(α) le vecteur de ca-
ract́eristiques contenant les différences d’angles de tangentes
définis par :

β
(α)
k = θ(k+α)modN − θk k ∈ {0, 1, ..., N} (0)

(x0,y0)

(x1,y1)

(x4,y4)

(x3,y3)

theta0

theta3

beta_0^3

Pour chaque formeΓ, nous avons ainsi un ensemble de
caract́eristiques correspondant aux différentes valeurs deα,
Φ = {φ(α), α = 0, 1, 2, ..., N − 1}. Les angles de tangentes
sont invariants̀a la translation et aux changements d’échelle.
Les différences des angles de tangentes sont invariants aussi
à la rotation.

2.2 Statistiques des caractéristiques

Une fois les caractéristiquesφ(α) extraites, nous calcu-
lons leur distributions empiriques (histogrammes), les his-
togrammeśetant calcuĺes pour chaque caractéristique. Dans
le cas continu, l’histogramme deφ(α) sur la formeΓ(s) est
défini par :

H(α)(Γ, z) =
∫

δ(z−φ(α)(s))ds α = 0, 1, ..., N−1 (0)

où z est une variable continue etδ est la fonction Dirac de
masse unitairèa l’origine. Dans le cas de variables discrètes,
nous avons :

H(α)(Γ, z) =
1
N

N∑

j=1

δ(z − φ(α)(sj)) (0)
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Figure 1 : (a) Le caract̀ere (b) Histogrammes des angles
des tangentesH(0) (c) Histogramme des différences des
angles des tangentesH(10) (d)Histogramme des différences
des angles des tangentesH(20) (e) Histogramme des
différences des angles des tangentesH(30) (f)Histogramme
des diff́erences des angles des tangentesH(40) (g) Histo-
gramme des différences des angles des tangentesH(50) (h)
Histogramme des différences des angles des tangentesH(60)

(i) Histogramme des différences des angles des tangentes
H(70)

En pratique, les histogrammesH(α)(Γ, z) sont
détermińes surm intervalles comme montré à la Figure
1. Ainsi, l’histogrammeH(α) correspondant̀a chaque ca-
ract́eristiqueφ(α) est un vecteur de dimensionm

H(α)(Γ) = (H(α)
1 , H

(α)
2 , ...H(α)

m )

Finalement, nous composons un vecteur de
repŕesentation en utilisant les histogrammes de toutes les
caract́eristiques :

H = (H(0),H(1), ...H(N−1)) (0)
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3 La carte auto-organisatrice de Ko-
honen

Le réseau de Kohonen est composé de deux couches, une
couche d’entŕee et une couche de sortie. Les noeuds de la
couche d’entŕee sont relíes aux noeuds de la couche de sortie
par l’intermédiaire decoefficientsoupoids synaptiques.

L’entrée consiste enN vecteurs d’entrâınementX =
(x1, x2, .., xI)T de dimensionI. La sortie comprendJ
neurones contenant des vecteurs de dimensionI. Un vec-
teur X est relíe auxJ noeuds de sortie par l’interḿediaire
de J coefficients Wj . Chaque sortiej peut donc être
consid́eŕee comme porteuse d’un vecteur imageWj =
(w1j , w2j , ..., wIj)T .

3.1 Algorithme d’entraı̂nement de la ḿemoire
de Kohonen

L’algorithme d’entrâınement de la ḿemoire de Koho-
nen [12] peut̂etre ŕesuḿe dans ce qui suit. L’entrée du ŕeseau
étant des vecteurs de représentationX = (x1, ..., xI)T de di-
mensionI, et la sortie est composée deJ noeuds contenants
des vecteurs poidsWj = (w1j , w2j , ...wIj). Les valeurs ini-
tiales des poidsWj sont de petites valeurs aléatoires.

- Étape 1 : Initialisation des poids: les poidsWj sont
initialisés aĺeatoirement̀a de petites valeurs,j ∈ [1, J ].

- Étape 2 : Pŕesentation des données : présenter une
entŕee X = (x1, x2, ..., xI)T , et calculer la distance
d(X, Wij)à chacun des vecteursWj , j ∈ [1, J ].

- Étape 3 : Śelection du noeud gagnant: sélectionner le
noeudj∗ le plus proche de l’entrée

- Étape 4 : Miseà jour : mettreà jour les poids de la
mémoire selon la formule (1)

Wn+1
ij = Wn

ij + εnhj,j∗
n (xn −Wn

ij) i ∈ [1, I] (1)

εn = εi(
εf

εi
)

n
nmax (2)

hj,j∗
n = exp− ||j − j∗||2

2σ2
n

(3)

σn = σi(
σf

σi
)

n
nmax (4)

L’entrâınement consistèa pŕesenter une entrée X, à
déterminer le noeudj∗ le plus proche de cette entrée, puis̀a
modifier le contenu de ce noeud ainsi que celui des noeuds
de toute la ḿemoire selon la relation (1). La fonctionhj,j∗

n

définit l’ étendue de l’influence du noeudj∗ sur le noeudj ;

elle d́ecrôıt en fonction de la distance entre les positions dej
et j∗. À l’it érationn, la fonctionhj,j∗

n dépend du param̀etre
σn, lequel varie entreσi et σf au cours de l’entrâınement.
Les param̀etres initiauxεi et σi et finauxεf et σf doivent
être choisis de façon appropriée pour obtenir la convergence
et l’ordonnancement.

Une fois l’entrâınement termińe, nous pŕesentons les
donńees d’entrâınement afin d’affecter̀a chaque noeuds une
étiquette.

3.2 Mesures de distances

La distance euclidienne est géńeralement utiliśee dans la
mémoire de Kohonen. Cependant nous avons testé d’autres
mesures de distances telles que la distance de Helinger et la
divergence de Kullback-Leibler, lesquelles mesurent la dis-
tances entre distributions. Elles sont définies ainsi :

– Distance Euclidienne :

dE(X,Wj) =
I∑

i=0

√
x2

i + w2
ij

– Divergence de Kullback-Leibler :

dK−L(X, Wj) =
I∑

i=0

xi log
xi

wij

– Distance de Hellinger :

dH(X, Wj) =
I∑

i=0

(
√

xi −√wij)2

Des exṕeriences comparatives de reconnaissances sont
décritesà la section section5.

4 Collecte de donńees

La collecte des donńees aét́e faite avec une tablette
graphique “Wacom Graphire“, ayant une résolution de
23 points/cm et une fréquence d’́echantillonnage de 100
points/s.

L’alphabet Arabe est composé de 28 lettres provenant
de 18 formes distinctes et de points diacritiques. Si on as-
simile la lettre “Fa“ à la lettre “Qaf“. Ces deux lettres ne
se distinguent que par leur position par rapportà la ligne
d’écriture (Figure 2), on a 17 formes distinctes.

Alif (A)Ba (B)
Ha (C)

Dal (D)Ra (E)Seen (F)

Kaf (K) Qaf 

Ain (I) Tah (H) Sad (G)

Fa (J)Ya (Q) Waw (P) He (O) Nun (N) Mim (M) Lam (L)

Figure 2 :Les 17 formes de caractères Arabes isolés
consid́erées.
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La base de donńees utiliśee comprend deśechantillons
de 18 scripteurs fournissant un total de 432échantillons
de chaque forme. Nous n’avons imposé aucune contrainte
aux scripteurs. De ce fait la base de données comprend une
grande diversit́e de taille et de formes de caractères.

5 Résultats exṕerimentaux

5.1 Pré-traitement : lissage et ŕe-
échantillonnage

L’objectif du pŕe-traitement est d’éliminer certaines dis-
torsions avant l’extraction des caractéristiques. Les données
enregistŕees sont des séquences de coordonnées(x(t), y(t))
dans le temps. On a procède à deux oṕerations de pŕe-
traitement : lissage et ré-́echantillonnage.

Le lissage consistèa faire un moyennage pondéŕe des
coordonńees d’un point et ceux de ses voisins :

xsmoothed(i) =
1
4
x(i− 1) +

1
2
x(i) +

1
4
x(i + 1) (4)

ysmoothed(i) =
1
4
y(i− 1) +

1
2
y(i) +

1
4
y(i + 1) (4)

x(i) et y(i) correspondent au coordonnées de la position du
stylo sur la tablette.

Le ré-́echantillonnage permet de normaliser le nombre
de points sur un caractère. En effet, les points extraits de
la tablette sont́equidistants dans le temps et non dans l’es-
pace. Le nombre de points dépend de la vitesse du scripteur.
Après ŕe-́echantillonnage, tous les caractères appartenantà
une m̂eme classe oùa des classes différentes sont représent́es
par le m̂eme nombre de points (Figure 3).
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Figure 3 : (a) Forme initiale du caract̀ere ”Ha”, (b) La
forme du caract̀ere apr̀es lissage (c) La forme du caractère
après ŕe-́echantillonnage.

La base de donńees est diviśee en deux ensembles
distincts : 4896 échantillons d’apprentissage et 2448
échantillons de test, ce qui correspondà 248échantillons par
classe de caractère pour l’entrâınement et 124́echantillons
par classe de caractère pour le test (autrement dit, une divi-
sion deux tiers/un tiers).

5.2 Nombre de caract́eristiques

Comme nous l’avons indiqué dans Section.2 , le vec-
teur repŕesentatif d’un caractèreΓ est compośe de l’ensemble
des histogrammesH(α) correspondant̀a l’ensemble des ca-
ract́eristiquesφ(α), α = {0, 1, 2, ..., N − 1}. En utilisant
toutes les caractéristiquesφ(α), nous obtenons un vecteur
de caract́eristiques de grande dimension ( par exemple, si le
nombre de points sur le caractère est́egalà 100 et le nombre
d’intervalles d’un histogramme estégalà 10, nous obtenons
un vecteur de représentation de dimension 1000).

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

Indice de alpha

T
au

x 
de

 r
ec

on
na

is
sa

nc
e

Distance Euclidienne

Figure 4 : Taux de reconnaissance en fonction
de l’indiceα en utilisant la distance euclidienne.
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Figure 5 : Taux de reconnaissance en fonction
de l’indiceα en utilisant la distance de Helinger.
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Figure 6 : Taux de reconnaissance en fonction
de l’indiceα en utilisant la distance de

Kullback-Leibler.
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Ainsi, nous avons ŕeduit, et choisi exṕerimentalement, le
nombre des caractéristiques en ne retenant que les valeurs de
α multiples de 10. Nous avons fixé le nombre de noeuds̀a
100 et le nombre d’it́erations 40.

Les figures 4, 5 et 6 montrent la variation du taux de
reconnaissance en fonction de l’indiceα, chaque valeur deα
étant test́e individuellement. Le taux de reconnaissance aug-
mente en fonction de l’indiceα pour atteindre un maximum
puis d́ecrôıt approximativement aprèsα = 40. Ainsi, nous
avons retenuα = {0, 10, 20, 30, 40}, ce qui correspond̀a un
vecteur de représentation de dimension 50.

5.3 Nombre d’itérations et nombre de noeuds

Dans cette śerie d’exṕeriences nous d́eterminons
exṕerimentalement le nombre d’itérations et la taille de
la mémoire de Kohonen. Les trois mesures de distances
(Section 3.2) sont testées. La dimension des vecteurs de
repŕesentationétant fix́ee à 50 composantes. Nous remar-
quons que le taux de reconnaissance augmente lég̀erement
en fonction du nombre d’itérations pour atteindre un maxi-
mum puis diminue. C’est le phénom̀ene de sur-apprentissage
(over-learning).

Globalement, les taux de reconnaissance obtenus avec les
trois mesures de distances sont proches les uns des autres.
Cependant, la distance de Kullback-Leibler converge plus
rapidement (94.48 % dans une mémoireà 256 noeuds après
20 itérations). La distance de Helinger donne de meilleur
taux de reconnaissance mais elle demande plus de nombre
d’it érations pour converger (94.56% dans une mémoireà 400
noeuds apr̀es 80 it́erations).

Distance Distance Divergence
Euclidienne de Hellinger de K-Leibler

Nombre 60 80 20
d’it érations
Nombre de 361 400 256

noeuds (19×19) (20×20) (16×16)
Taux de 94.07 % 94.56 % 94.48 %

reconnaissance

Tab. 1 : Param̀etres optimaux dans les différentes ḿemoires
de Kohonen.

6 Comparaison avec le Classificateur
(1-PPV)

La méthode de d́ecision du voisin le plus prochea
toujours ét́e consid́eŕee comme ŕeférence pour des fins de
comparaison.X repŕesentant une formèa reconnâıtre ; la
décision par voisin le plus proche consisteà d́eterminer la
classe du point le plus proche deX de l’ensemble d’appren-
tissage et affecter̀aX la classe de cette forme. La méthode du
plus proche voisin peut̂etre tr̀es lente en phase de décision.
Elle nécessite, en effet, pour un espace d’apprentissage de
N échantillons, le calcul deN distances dans un espaceàm

dimension.

Pour calculer le taux de reconnaissance dans le classifi-
cateur baśe sur la r̀egle du voisin le plus proche, nous avons
pris 4696échantillons dans la base de prototypes et les 2448
vecteurs restants pour les tests. Le tableau 1 résume les taux
de reconnaissance obtenus pour les différentes mesures. Le
meilleur taux de reconnaissance est celui d’un classificateur
baśe sur la d́ecision du voisin le plus proche utilisant la di-
vergence de Kullback-Leibler (95.34%).

Taux de reconnaissance
Distance Euclidienne 95.26%
Distance de Hellinger 95.09%

Divergence 95.34%
de Kullback-Leibler

Tab. 2 : Taux de reconnaissance en utilisant la décision du
voisin le plus proche.

7 Conclusion

Dans cet article, nous avons proposé une nouvelle
repŕesentation basée sur les distributions empiriques (his-
togrammes) de tangentes et de différences de tangentes
à des points ŕegulìerement espacés sur le signal en-ligne
de l’écriture. Nous avons testé cette repŕesentation en
développant une ḿemoire de Kohonen pour la reconnais-
sance des caractères Arabes en-ligne. Outre la distance Eucli-
dienne qui est traditionnellement utilisée pour les mesures de
distance dans les algorithmes d’apprentissage des mémoires
de Kohonen, nous avons intégŕe d’autres fonctions plus ap-
propríees pour mesurer des distances entre distributionsà
savoir, la divergence de Kullback-Leibler et la distance de
Helinger.

Nous avonśegalement comparé les ŕesultats obtenus avec
le classification baśe sur la r̀egle du voisin le plus proche.
Les ŕesultats exṕerimentaux montrent la robustesse des dis-
tributions empiriques (histogrammes) des tangentes et des
diff érences de tangentes pour caractériser l’́ecriture en-ligne.
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