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Résumé

Ce rapport présente la synthèse du travail de diplôme ainsi que les
résultats obtenus. Le sujet traité concerne l’élaboration d’un réseau de
neurones artificiels pour la classification des fontes arabes et latines au
niveau du caractère, ainsi que la distinction entre la langue arabe et les
langues latines au niveau d’un ensemble de mots (ligne de texte).
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2.3 Le réseau de neurones artificiels (ou RNA) . . . . . . . . . . . . . 6
2.4 L’architecture des RNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2.5 L’apprentissage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

3 Reconnaissance de caractères et de fontes 8
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3.1.2 Création des caractères . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
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3.3 Création des fichiers d’entrâınement et de test . . . . . . . . . . . 13
3.4 Caractéristiques extraites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

3.4.1 Position de la CC noire la plus petite . . . . . . . . . . . 15
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3.4.4 Normalisation des caractéristiques extraites . . . . . . . . 16
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1 Introduction

Ce travail a pour objectif la classification des fontes arabes et la distinction
entre la langue arabe et les langues latines. Il se divise en deux étapes :

Etape 1. Reconnaissance de caractères et de fontes (au niveau du caractère).

Etape 2. Distinction au niveau d’un ensemble de mots entre la langue arabe
et les langues latines.

La première étape expose la plus grande partie de ce travail, tandis que la
deuxième présente l’approche d’un autre problème sur la base de techniques
similaires à la première étape. Ce travail s’articule autour de plusieurs grandes
lignes valables dans les deux étapes :

– Création d’une base de données de caractères (respectivement de mots) ;
– Extraction de caractéristiques pertinentes sur chaque élément de la base

de données ;
– Création d’un réseau de neurones artificiels adéquat au problème traité ;
– Création d’un ensemble d’entrâınement et d’un ensemble de test pour le

réseau de neurones artificiels (à partir des caractéristiques précédemment
extraites) ;

– Entrâınement du réseau de neurones artificiels, modification éventuelle de
la topologie du réseau ;

– Tests et résultats obtenus (erreur sur l’ensemble d’entrâınement ainsi que
sur un ensemble de test représentatif).

Les parties concernant la création d’une base de données, l’extraction de
caractéristiques ainsi que la création des fichiers d’entrâınement et de test sont
implémentées en JAVA, tandis que les parties de conception du réseau de neu-
rones artificiels, d’entrâınement et de test sont effectuées avec le simulateur
Java Neural Network Simulator. JavaNNS (cf. Figure 1) est un simulateur de
réseaux neuronaux complet implémenté sur un noyau écrit en ANSI-C. Seule
l’interface est en JAVA. Ce simulateur allie ainsi rapidité et compatibilité (multi-
plateformes).

Fig. 1 – Simulateur JavaNNS
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2 Rappel théorique sur les réseaux neuronaux

Les systèmes de réseaux neuronaux consistent en une multitude de cellules
primitives (les unités) travaillant en parallèle et connectées par des liens dirigés
(les connexions). Le principe de fonctionnement de ces cellules est la distribution
de motifs d’activation sur les connexions semblable aux mécanismes basiques
du cerveau humain, où le traitement de l’information est basée sur le transfert
d’activation d’un groupe de neurones à d’autres à travers les synapses.

2.1 Le neurone biologique

En biologie, la plupart des neurones sont constitués de trois parties : les den-
drites qui collectent les informations en provenance des autres neurones (stimuli
externes) ; le soma qui traite ces entrées et renvoie une impulsion en sortie ; et
finalement l’axone, par lequel le signal sortant est transmis aux autres neurones
(cf. Figure 2). La connexion entre deux neurones est appelée le synapse. Les

Fig. 2 – Neurone biologique

signaux émis par les neurones biologiques sont de courtes impulsions d’activité
électrique.

2.2 Le neurone artificiel

Tout comme le neurone biologique, le neurone artificiel est une unité de
calcul simple (cf. Figure 3). Ce ’mini-processeur’ calcule la somme pondérée des
signaux en entrée et renvoie en sortie une fonction de cette somme.

Fig. 3 – Neurone artificiel

5



Cette fonction f est définie lors de la création du neurone, elle dépendra de
l’objectif désiré concernant le futur réseau de neurones artificiels (la fonction
la plus simple étant le seuil : si

∑
ωiχi > 0, f = 1, f = 0 autrement). L’infor-

mation ’stockée’ à l’intérieur d’un neurone n’est finalement rien d’autre que ses
pondérations ωi.

2.3 Le réseau de neurones artificiels (ou RNA)

Actuellement, les différentes architectures de RNAs n’essaient pas d’imiter
parfaitement leurs modèles biologiques, ils s’en inspirent simplement. Un réseau
de neurones artificiels est constitué d’unités (les neurones) et de liens dirigés
et pondérés (les connexions). Les connexions lient les neurones entre eux. Elles
créent le réseau en joignant les sorties aux entrées (axones → dendrites, dans
le cas biologique). En créant une topologie adéquate à un problème donné, les
RNAs permettent de résoudre des problèmes où il est difficile de définir un
ensemble de règles logiques claires. De plus, ces réseaux sont généralement très
tolérants au bruit sur les entrées.

Dans ces modèles, la connaissance est distribuée à l’intérieur du réseau, elle
est stockée dans la structure de la topologie ainsi que dans les poids des liens.
Les réseaux neuronaux sont organisés par des méthodes d’entrâınement automa-
tisées, ce qui simplifie grandement le développement d’applications spécifiques.

2.4 L’architecture des RNA

Suivant le problème abordé, l’architecture (ou la topologie) d’un RNA sera
différente (cf. Figure 4). L’architecture b) est une topologie standard, très sou-
vent utilisée dans les réseaux neuronaux. Dans le cas de ces architectures multi-
layer perceptron (celle concernant ce travail), les neurones sont organisés par
couches (layers en anglais). L’information en entrée se transmet par couche
successive, pour finalement obtenir le résultat en sortie. Dans cette topologie,

Fig. 4 – Quelques topologies standards
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les neurones sont divisés en trois classes : les neurones d’entrée, les neurones
cachés et les neurones de sortie (les neurones cachés étant situés entre les neu-
rones d’entrée et ceux de sortie). Les neurones étant généralement organisés
par couche, on nomme ainsi les couches suivant le type de neurones qu’elles
contiennent : la couche d’entrée, la ou les couches cachées ainsi que la couche
de sortie (input layer, hidden layer, output layer).

2.5 L’apprentissage

L’apprentissage consiste à adapter la connaissance du RNA au problème
posé. La connaissance étant définie par l’ensemble des pondérations sur les liens
du réseau ainsi que par sa topologie, l’apprentissage est donc étroitement liée
au réglage adéquat des poids d’interconnexion, ainsi qu’à l’adaptation de la
topologie.

Il existe divers algorithmes d’apprentissage pour ajuster les poids d’un réseau
neuronal, et éventuellement sa topologie. Généralement l’architecture du réseau
est définie par l’utilisateur, puis éventuellement optimisée par l’ordinateur. Tan-
dis que l’ajustement des poids est totalement pris en charge par le système.

L’apprentissage peut s’effectuer de diverses manières. Il peut être supervisé,
non supervisé ou par renforcement. Dans le contexte de ce travail, seul l’appren-
tissage supervisé nous intéresse. Le déroulement d’un apprentissage supervisé
nécessite ’un superviseur’ (cf. Figure 5). C’est-à-dire que chaque entrée d’en-

Fig. 5 – Apprentissage supervisé

trâınement xin sera accompagnée de sa sortie souhaitée tout. Ainsi le réseau peut
comparer cette sortie souhaitée tout et la sortie réelle xout, évaluer la différence
entre les deux (erreur), et suivant l’algorithme de correction, améliorer le pa-
ramétrage des pondérations (les pondérations étant initialisées aléatoirement).
Une même entrée d’entrâınement est présentée un grand nombre de fois de
façon à réduire progressivement l’erreur entre la sortie réelle du réseau et celle
souhaitée.
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3 Reconnaissance de caractères et de fontes

L’objectif de cette section est le développement d’un RNA pour la reconnais-
sance de caractères alphabétiques latins et arabes, ainsi que la reconnaissance
de leur fonte. La reconnaissance de la fonte est donc effectuée au niveau du
caractère. Bien que généralement la reconnaissance de la fonte se déroule sur
un mot, un ensemble de mots ou même un extrait de texte, la reconnaissance
au niveau caractère a ses avantages comme ses inconvénients. De même, la re-
connaissance de caractères arabes et latins effectuée par un même RNA peut
parâıtre inutile ! Pourquoi ne pas reconnâıtre d’abord la fonte grâce à un réseau
spécifique, puis ensuite passer la main à un autre RNA traitant spécifiquement
la langue latine ou arabe ? Toutes ces questions trouveront leurs réponses dans
la conclusion de ce travail, l’important étant pour l’instant de ce focaliser sur
l’essentiel...

3.1 Développement d’une base de données de caractères

La création d’une base de données de caractères s’avère indispensable pour
la suite du travail. Cette base de données va contenir des caractères latins et
arabes de différentes fontes et de différentes tailles. Elle permettra la création
des fichiers d’entrâınement et de test du RNA.

3.1.1 Bref rappel sur l’alphabet arabe

L’alphabet arabe comporte 28 lettres (cf. Figure 6). Contrairement à l’al-
phabet latin, chacune des lettres arabes se décline sous plusieurs formes suivant
sa place dans le mot : début, milieu, fin, isolée (cf. Figure 7). La plupart des
lettres ont ainsi 4 représentations différentes. Exceptées certaines lettres pour
lesquelles les positions de milieu et de fin n’existent pas, ces lettres n’ont alors
que 2 représentations.

3.1.2 Création des caractères

Il s’agit à ce stade du travail de concevoir les caractères éléments de la future
base de données. Pour ce faire, l’approche la plus simple a été de créer autant de
fichiers Word que le nombre de fontes et de tailles différentes. Un fichier Word
contenant un ensemble complet de caractères alphabétiques en une fonte et une
taille spécifiques. Les caractères de la base de données seront des caractères
arabes et latins.

Le document Word contenant les caractères arabes (ou latins) est formaté
d’une manière bien définie. En effet, chaque caractère est entouré d’un rectangle
englobant, tandis que les déclinaisons de chaque caractère sont placées sur une
même ligne (dans le cas de l’arabe). Une fois un fichier Word créé, celui-ci est
exporté en format PDF, puis en format image PNG à 300dpi en noir & blanc
(cf. Figure 8). Le format PNG est très pratique puisqu’il compresse l’image sans
perte d’information. L’image ainsi sauvée contient un jeu entier de caractères
alphabétiques arabes ou latins dans une fonte et une taille données. Cette image
est sauvegardée sous un nom explicite, comme amilcar12.png ou arial18.png.
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Fig. 6 – Alphabet arabe

Fig. 7 – Exemple de mots arabes

3.1.3 Création de la base de données

A ce stade, il est indispensable d’extraire chaque caractère alphabétique
élémentaire des images précédemment créées. Chaque image contenant un grand
nombre de patterns alphabétiques, il apparâıt nécessaire d’implémenter un al-
gorithme automatisé d’extraction des patterns. Cette étape a été réalisée en
JAVA.

La procédure est la suivante : un programme JAVA charge en mémoire une
image contenant des patterns alphabétiques arabes ou latins (les images conte-
nues dans un répertoire prédéfini sont traitées séquentiellement). Un algorithme
de détection des composantes connexes est appliqué sur l’image (implémentation
personnelle). Toute composante connexe incluse dans une autre composante
connexe (une lettre dans un rectangle) est considérée comme un pattern al-
phabétique. L’idée de créer un rectangle englobant provient du fait qu’un ca-
ractère peut être composé de plusieurs composantes connexes. Pour permettre
la reconnaissance de plusieurs composantes connexes comme étant un caractère
particulier, il est impératif d’entourer celui-ci d’un rectangle englobant. Une fois
que tous les patterns alphabétiques (images de caractères alphabétiques) ont
été découverts, le programme retraite chacun de ces patterns afin de recadrer
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Fig. 8 – Création des caractères pour la future base de données

le caractère sur une image de hauteur et largeur minimum. Ces patterns sont
alors enregistrés dans une base de données (un répertoire). La sauvegarde d’un
pattern dans la base de données comporte l’image du caractère au format PNG,
son nom (par exemple ’A’ pour le pattern représentant le caractère ’A’ en latin),
ainsi que le nom de sa fonte (cf. Figure 9). Les noms des caractères ainsi que
ceux des fontes sont générés automatiquement.

Fig. 9 – Construction de la base de données

Ainsi, sur une image PNG comportant les images de caractères alphabétiques,
le programme attribuera le nom ’A’ pour les 2 patterns dont la composante y
est la plus élevé dans l’image (dans le cas de l’arabe), ’B’ pour les 4 suivants,
’T’ pour les 4 suivants, etc. La génération automatique du nom de la fonte est
extraite du nom du fichier traité. Par exemple pour le fichier arial18.png le
programme JAVA assimilera tous les caractères éléments de cette image au nom
de fonte arial. Finalement, les noms des caractères et des fontes sont sauve-
gardés dans un fichier prévu à cet effet (un fichier sérialisé), liant chaque image
avec une entrée correspondante de ce fichier. En examinant le fichier sérialisé,
il est ainsi possible d’associer à chaque image de la base de données le nom
du caractère alphabétique qu’elle représente ainsi que le nom de sa fonte. Une
base de données ainsi créée peut comporter des caractères arabes et latins de
tailles et de fontes différentes. Par la suite, il s’agira de déterminer l’ensemble
des fontes et des tailles arabes et latines composant la base de données, cette
base de données servira à la création d’un fichier d’entrâınement et d’un fichier
de test d’un RNA.
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3.2 Développement d’un RNA

Un système de création de base de données à été développé précédemment. Il
apparâıt indispensable à ce stade de développer le RNA. Le développement du
RNA de ce travail va entièrement s’effectuer à l’aide du simulateur JavaNNS. Ce
simulateur propose à l’utilisateur une interface graphique évoluée permettant la
création d’un RNA de manière intuitive. Il en est de même pour l’entrâınement
et le test de celui-ci.

3.2.1 Architecture générale du RNA

Ce travail se base sur une architecture classique : le multi-layer perceptron.
Cette architecture est particulièrement bien adaptée à la classification d’en-
sembles de vecteurs d’entrée en ensembles de vecteurs de sortie correspondants.

Dans sa conception standard, l’architecture multi-layer perceptron comporte
trois couches de neurones. Une couche d’entrée, une couche cachée et une couche
de sortie. Pour tirer profit au maximum du RNA, il est primordial de définir in-
telligemment le nombre de neurones et leurs fonctions dans chacune des couches
créées.

3.2.2 La couche de sortie

Le RNA devra être en mesure de déterminer la lettre supposée ainsi que sa
fonte. La couche de sortie devra donc avoir les spécificités suivantes :

– 28 neurones pour l’identification des caractères arabes ;
– 10 neurones pour l’identification des fontes arabes ;
– 26 neurones pour l’identification des caractères latins ;
– 10 neurones pour l’identification des fontes latines ;
– 2 neurones pour la distinction des caractères majuscules-minuscules en

fonte latine.
Un nombre de 10 neurones disponibles pour les fontes arabes et autant pour les
fontes latines parâıt suffisant dans le cadre de ce travail (la sélection des fontes
sera discutée plus tard).

3.2.3 La couche d’entrée

La couche d’entrée doit comporter les neurones recevant les caractéristiques
extraites des images représentant les caractères alphabétiques. Ces entrées seront
transmises au réseau par l’intermédiaire des fichiers d’entrâınement et de test.
Le choix des caractéristiques extraites est un choix délicat, c’est en partie lui
qui définira la pertinence du réseau de neurones créé. Voici les entrées choisies :

– 20 entrées pour des caractéristiques diverses ;
– 20 entrées pour la projection verticale ;
– 20 entrées pour la projection horizontale.

Ces caractéristiques extraites vont être présentées en détail dans la section sui-
vante.

3.2.4 La couche cachée

La topologie multi-layer perceptron comporte encore une ou plusieurs couches
cachées. Le nombre de neurones ainsi que le nombre de couches est un choix ar-
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bitraire dépendant des connaissances de l’utilisateur. Une seule couche cachée
comportant 90 neurones semble être un choix raisonnable. Quelques tests avec
des couches cachées modifiées vont être effectués afin d’observer une éventuelle
incidence sur les résultats obtenus.

3.2.5 Les connexions

L’architecture d’un RNA dépend encore des interconnexions sur ces neu-
rones. Le simulateur JavaNNS propose l’option Connect feed-forward. Cette op-
tion est particulièrement adaptée aux réseaux du type multi-layer perceptron.
En effet, en sélectionnant ce mode de connexion, JavaNNS créé automatique-
ment un ensemble de connexions total entre chaque couche successive de neu-
rones. L’architecture ainsi créée comporte un grand nombre de connexions, soit :
60 · 90 + 90 · 76 = 12240 connexions (= 12240 pondérations).

3.2.6 Encore quelques neurones...

La création du RNA est presque terminée. La couche d’entrée comporte tous
les neurones utiles à son fonctionnement. Malgré cela, 400 neurones représentant
l’image du caractère alphabétique vont être ajoutés à cette couche d’entrée.
Ces neurones ne seront pas connectés au reste du réseau, ils ne sont là que
pour pouvoir vérifier visuellement quel caractère est en cours de traitement
lors de l’utilisation du simulateur JavaNNS. Ils ne servent donc à rien pour
l’apprentissage, mais sont utiles pour comparer la sortie résultante d’une entrée
de test avec l’image du pattern en entrée. La Figure 10 et la Figure 11 permettent
de mieux saisir l’architecture développée. La Figure 10 présente le RNA dans
sa totalité, tandis que la Figure 11 présente le réseau sans l’affichage de ses
connexions, mais avec un label pour chaque neurone (ces deux Figures présentent
un RNA ayant déjà été entrâıné).

Fig. 10 – Réseau de neurones avec connexion
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Fig. 11 – Réseau de neurones sans connexion avec labels

3.3 Création des fichiers d’entrâınement et de test

Le simulateur JavaNNS spécifie un format standard aux fichiers d’entrâınement
et de test (cf. Figure 12). L’entête de ce fichier spécifie la date de création, le
nombre total de patterns dans le fichier et le nombre d’entrées et de sorties
du réseau de neurones correspondant à ce fichier. Puis le fichier est composé
d’une suite d’entrées et sorties adéquates au RNA. La Figure 12 permet d’ob-
server un extrait du fichier d’entrâınement affichant une activation spécifique
des neurones en entrée et une activation correspondante des neurones en sortie.
Les fichiers d’entrâınement et de test ont quasiment le même format interne
(ce sont des fichiers texte avec extension *.pat). La seule différence étant que
les fichiers d’entrâınement comportent l’activation des neurones d’entrée et de
sortie, tandis que les fichiers de test ne comportent que l’activation des neurones
d’entrée. Leur utilisation diffère lors de la simulation.

La création de ces fichiers nécessite la lecture de la base de données précédemment
créée. Le programme JAVA développé lit séquentiellement tous les patterns
de la base de données. A partir de chaque pattern, un certain nombre de ca-
ractéristiques sont extraites (cf. section suivante) permettant la création d’un
fichier d’entrâınement ou de test. En effet, le programme JAVA développé ajoute
les informations extraites dans un fichier texte ouvert en écriture. A chaque
entrée est associé une sortie correspondante (apprentissage supervisé). Concer-
nant ce réseau, les sorties représentent le caractère alphabétique ainsi que la
fonte correspondants à l’image du pattern en entrée.
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Fig. 12 – Création du fichier d’entrâınement

3.4 Caractéristiques extraites

Cette section présente une étape importante de ce travail : l’extraction de
caractéristiques sur les images représentant les caractères alphabétiques arabes
et latins. Le RNA précédemment créé utilise 60 neurones en entrée permettant
de recevoir les données concernant les caractéristiques extraites. Voici la liste
exhaustive de ces caractéristiques extraites :

– Nombre de composantes connexes noires (NCCN) ;
– Nombre de composantes connexes blanches (NCCB) ;
– Rapport largeur/hauteur du caractère ;
– Rapport NCCB/NCCN du caractère ;
– Position de la composante connexe noire la plus petite par rapport à la

hauteur du caractère ;
– Nombre de pixels noirs (Aire) par rapport à la surface totale de l’image

du caractère (Densite) ;
– Périmètre du caractère par rapport au périmètre de l’image ;
– Compacité ((Perimetre)2/(4πAire)) ;
– Centre de gravité en y ;
– Centre de gravité en x ;
– Centre de gravité du tiers supérieur en x ;
– Centre de gravité du tiers supérieur en y ;
– Centre de gravité du tiers central en x ;
– Centre de gravité du tiers central en y ;
– Centre de gravité du tiers inférieur en x ;
– Centre de gravité du tiers inférieur en y ;
– Centre de gravité de la moitié droite en x ;
– Centre de gravité de la moitié droite en y ;
– Centre de gravité de la moitié gauche en x ;
– Centre de gravité de la moitié gauche en y ;
– Projection verticale de l’image du caractère redimensionnée sur une grille

de 20 × 20 pixels ;
– Projection horizontale de l’image du caractère redimensionnée sur une

grille de 20 × 20 pixels ;
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Concernant ce travail, le traitement des composantes connexes (CC) sous-
entend l’emploi de la 8-connexité. Quelques précisions au sujet de certaines
caractéristiques extraites paraissent indispensables.

3.4.1 Position de la CC noire la plus petite

L’alphabet arabe est composé d’un grand nombre de lettres comportant des
points diacritiques (petites CC noires). Suivant le caractère, un point diacritique
peut être placé plus ou moins haut par rapport à la composante y de l’image.
L’emplacement de la CC noire la plus petite peut ainsi permettre la classification
d’un certain nombre de caractères (cf. Figure 13).

Fig. 13 – Position de la CC noire la plus petite

3.4.2 Centre de gravité d’un caractère

Le centre de gravité d’un caractère parâıt être une caractéristique pertinente.
L’algorithme développé pour trouver ce centre de gravité calcule la position
moyenne des pixels noirs dans l’image d’un caractère. Cette position moyenne
est exprimée en pourcentage sur x et sur y par rapport à la largeur et à la
hauteur de l’image :

Gx =
∑n

i=1 xi

n × largeur
Gy =

∑n
i=1 yi

n × hauteur

Prenons le cas de l’alphabet latin : la lettre L aura un centre de gravité décalé
vers le bas gauche de l’image, la lettre T verra son centre de gravité décalé vers
le centre supérieur, tandis que la lettre X aura un centre de gravité précisément
au centre de l’image.

Le centre de gravité peut aussi être déterminé sur une sous-image de l’image
du caractère. En observant les caractères arabes et latins, il paraissait logique
de diviser les caractères en trois zones verticales et deux zones horizontales. Les
composantes de gravité x et y sont ainsi extraites sur les 3 tiers inférieur, centre,
supérieur de l’image ainsi que sur les 2 moitiés gauche et droite de l’image.
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3.4.3 Projections horizontale et verticale

Toute image binaire peut être décrite par une paire distincte de projections
horizontale et verticale. Ces projections sont simplement le nombre de pixels
de chaque ligne ou colonne. Afin d’harmoniser les projections avec le nombre
de neurones d’entrée du réseau, il est impératif de redimensionner l’image du
caractère traité sur une grille de 20×20 pixels (la taille de la grille est arbitraire).
Les projections horizontale et verticale de l’image d’un caractère utilisent ainsi
un total de 40 neurones (cf. Figure 14).

Fig. 14 – Projections horizontale & verticale

3.4.4 Normalisation des caractéristiques extraites

Les neurones d’entrée du RNA permettent l’acquisition de valeurs com-
prisent entre 0.0 et 1.0. Toute valeur supérieure ou inférieure sera traitée res-
pectivement comme un 1.0 ou un 0.0. Les valeurs des caractéristiques extraites
doivent donc être normalisées entre ces deux bornes réelles :

– Le nombre de CC noires (ou blanches) est simplement divisé par 10.0 ;
– Le rapport largeur/hauteur est divisé par 4.0 (il arrive parfois qu’un

caractère soit 2 fois plus large que haut, 4 fois semble ainsi un maximum
justifiable) ;

– Le rapport NCCB/NCCN est divisé par 2.0 sachant que la CC blanche
principale n’est pas comptabilisée. Dans les alphabets arabe et latin, il
n’arrive jamais d’avoir plus de 2 fois plus de CC blanches que noires ;

– La position de la CC noire la plus petite par rapport à la hauteur du
caractère est exprimée en pourcentage, donc comprise en 0.0 et 1.0 ;

– La densité est aussi exprimée en pourcentage ;
– Le périmètre du caractère par rapport au périmètre de l’image est divisé

par 4.0 (par expérience) ;
– La compacité est toujours comprise entre 0.0 et 1.0 dans le cadre de ce

travail (simple constatation) ;
– Le centre de gravité est exprimé en pourcentage de la hauteur ou de la

largeur ;
– Les projections sont normalisées par une division de 20.0, puisque la pro-

jection est créée à partir de l’image d’un caractère redimensionnée sur une
grille de 20 × 20 pixels.

16



3.5 Entrâınement du RNA

La phase d’entrâınement (ou d’apprentissage) du RNA découle logiquement
des phases précédentes. Dans le simulateur JavaNNS, l’entrâınement du RNA
nécessite le chargement en mémoire des fichiers d’entrâınement et éventuellement
de test.

3.5.1 Fichier d’entrâınement

La création du fichier d’entrâınement a déjà été abordée, reste à savoir ce que
celui-ci va contenir. Le RNA développé est conçu pour reconnâıtre des caractères
latins et arabes ainsi que leurs fontes respectives. La base de données nécessaire
à la création du fichier d’entrâınement va donc contenir un certain nombre de
fontes arabes et latines de différentes tailles. Le choix des fontes est arbitraire,
néamoins il parâıt évident de sélectionner les fontes et tailles les plus courantes.
Voici la liste exhaustive des fontes & tailles choisies :

– amilcar, husseini, kufi, majalla, naskh, sahafa, tawfiq
– arial, benguiat, courier, souvenir, tahoma, times

Les 7 premières fontes sont arabes, tandis que les 6 suivantes sont latines. Cha-
cune de ces fontes a été déclinée en 7 tailles : 10,12,14,16,18,20 & 24 points.
Cet ensemble de fontes permet la création d’une base de données (donc d’un
fichier d’entrâınement) de 7084 patterns. Le RNA développé ne prend aucune
caractéristique absolue en entrée, chaque caractéristique est un pourcentage ou
un rapport ne variant que peut d’une taille de fonte à l’autre. Ainsi, bien qu’il
n’ait pas été entrâıné pour des tailles de caractère impaires, le réseau devrait
pouvoir reconnâıtre de tels caractères.

3.5.2 Fichier de test

Le fichier de test est généralement composé d’un ensemble de caractères
échantillons. Ces caractères n’ont pas été entrâınés. Le but est d’observer la
réaction du RNA avec ces nouvelles entrées non entrâınées. Il est aussi intéressant
d’observer la réaction du réseau avec des entrées dégradées ou légèrement mo-
difiées.

Afin d’observer la réaction du RNA face à de nouvelles entrées, le fichier
de test sera composé des mêmes fontes que le fichier d’entrâınement, la seule
différence étant que les tailles de celles-ci seront impaires, soit : 11,13,15,17
& 19. Le fichier de test comportera en réalité en ensemble de fichiers de test
représentant chacun une fonte dans une taille spécifique afin de bien relever la
réaction du RNA pour chaque fonte dans chaque taille.

3.5.3 Initialisation du RNA

Avant l’entrâınement du RNA, chaque pondération doit être initialisée à
une valeur. Il existe plusieurs algorithmes d’initialisation d’un RNA, le plus
courant (et le plus intuitif) reste encore l’initialisation aléatoire des poids sur
les connexions. A partir de cette initialisation aléatoire, le RNA va modifier les
pondérations par apprentissage pour diminuer l’erreur entre la sortie désirée et
la sortie réelle.
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3.5.4 Paramétrage de la phase d’apprentissage

L’apprentissage est divisé en cycles. A chaque cycle d’apprentissage tous les
patterns de l’ensemble d’entrâınement sont présentés une fois à l’algorithme de
correction d’erreur. Les pondérations du réseau de neurones artificiels sont alors
modifiées afin d’améliorer la classification vers le résultat désiré.

Le nombre de cycles d’apprentissage peut être défini par l’utilisateur. Plus
les cycles seront nombreux, plus l’erreur sur l’ensemble d’entrâınement devien-
dra petite. L’erreur diminuera aussi sur l’ensemble de test jusqu’à un certain
nombre de cycles. Passé ce nombre, l’erreur sur l’ensemble de test commencera à
augmenter à nouveau. Ceci est dû au fait que plus l’apprentissage est long, plus
le réseau apprend les spécificités propres à l’ensemble d’entrâınement, et ainsi
perd son pouvoir de généralisation (objectif pourtant recherché d’un RNA).

Le paramétrage de la phase d’apprentissage nécessite encore le choix d’une
fonction d’apprentissage. Cette fonction permet de diminuer l’erreur (différence
entre la sortie réelle du RNA et la sortie désirée) en modifiant la valeur des
pondérations du réseau. Suite à quelques essais, il s’est avéré que la fonc-
tion la plus probante était la fonction Backpropagation. La fonction Backprop-
momentum disponible dans JavaNNS est aussi très performante, mais bien
qu’elle diminue l’erreur plus vite sur les premiers cycles, celle-ci ne parvient
pas aux résultats de la fonction Backpropagation standard lors d’un apprentis-
sage comportant de nombreux cycles. Un test avec une base de données diminuée
(l’apprentissage est très long) a été effectué avec ces deux fonctions, le résultat
est catégorique (cf. Figure 15).

Fig. 15 – Backpropagation en noir, Backprop-momentum en bleu

3.5.5 Apprentissage du RNA

Le fichier d’entrâınement comporte 7084 patterns. La fonction d’apprentis-
sage est la Backpropagation. L’entrâınement se déroule sur 5000 cycles (quelques
heures sur un Pentium IV 1,3 Ghz). Le résultat (cf. Figure 16) est à première
vue plutôt satisfaisant. Le graphique de la Figure 16 affiche une minimisation de
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l’erreur plus que convenable. Sachant que le calcul de l’erreur s’effectue suivant
la formule

∑
e2, et que l’activation d’une sortie varie entre 0.0 et 1.0.

Fig. 16 – Apprentissage du RNA

Afin d’avoir une idée plus précise de l’erreur, 500 patterns latins et 500
patterns arabes ont été tirés au hasard du fichier d’entrâınement et testés sur
le réseau (cf. Tableau 1).

fonte caractère
Arabe 93.8% 99.6%
Latin 98.8% 99.8%

Tab. 1 – Reconnaissance sur l’ensemble d’entrâınement

Les résultats obtenus sur l’ensemble d’entrâınement montrent une reconnais-
sance des caractères latins et arabes élevée. Concernant la reconnaissance des
fontes, le résultat est aussi très positif (en partant du principe qu’un mot est
déclaré comme étant dans une fonte spécifique si la majorité de ses caractères
sont dans cette fonte).

Il ne faut pas oublier que les taux de reconnaissance présentés ci-dessus
proviennent de l’ensemble d’entrâınement. Que se passe-t-il lorsque l’on teste
le RNA sur un ensemble de patterns différents des patterns du fichier d’en-
trâınement ? Clairement, l’erreur devrait être plus importante. Les résultats
obtenus sur un ensemble de test contenant des fontes en tailles impaires sont
affichés dans le Tableau 2 (les 5060 patterns de l’ensemble de test ont été testés).

On constate que la reconnaissance des fontes au niveau caractère est forte-
ment diminuée, mais reste tout de même respectable, tandis que la reconnais-
sance des caractères évolue légèrement à la baisse. Pour plus de détails, la partie
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fonte caractère
Arabe 78.6% 97.9%
Latin 78.0% 99.2%

Tab. 2 – Reconnaissance sur l’ensemble de test

Résultats détaillées de ce rapport permet d’apprécier les performances du RNA
sur des ensembles de test pour chaque taille et chaque fonte.

3.5.6 Nombre de neurones en couche cachée

Bien que les premiers tests du RNA aient été effectués avec une couche cachée
de 60 neurones, la solution retenue a été celle d’un RNA comportant une couche
cachée de 90 neurones. Afin de justifier ce choix, quelques apprentissages avec
des couches cachées modifiées ont été effectués (cf. Figure 17). Ces tests se sont
déroulés sur le RNA précédemment créé avec la base de données complète de
7084 patterns alphabétiques.

Fig. 17 – Apprentissage avec 30,60,90 & 120 neurones cachés

Le constat est clair : la diminution de l’erreur est fortement améliorée entre
les RNAs comportant 30 et 60 neurones cachés. Il en est de même pour la
différence entre deux RNAs comportant 60 et 90 neurones cachés. Par contre
l’amélioration de l’erreur entre un RNA composé de 90 et un RNA composé de
120 neurones cachés devient très faible (alors que la durée d’entrâınement crôıt
significativement).
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3.6 Amélioration du RNA

Les résultats obtenus avec le RNA précédemment créé peuvent parâıtre
intéressants. Néanmoins, il semblerait que ces résultats ne soient pas optimaux.
En effet, l’entrâınement du RNA comportant un grand nombre de connexions
(12240 pondérations) sur un ensemble de patterns restreint (7084) a sans doute
spécifié le réseau sur l’ensemble d’entrâınement. Le pouvoir généralisateur du
RNA s’en trouve ainsi diminué. Un simple graphique affichant l’erreur sur l’en-
semble d’entrâınement de 7084 patterns ainsi que l’erreur sur l’ensemble de test
de 5060 patterns (tailles impaires : 11,13,15,17,19) permet d’affirmer ces doutes
(cf. Figure 18).

Fig. 18 – Erreur sur les ensembles d’entrâınement (en noir) et de test (en rouge)

On remarque effectivement une diminution de l’erreur sur l’ensemble de test
dans les 400 premiers cycles d’entrâınement, puis une augmentation de celle-ci.
Le nombre de cycles d’entrâınement est manifestement trop élevé. Ces observa-
tions permettent l’évolution d’un certain nombre de points :

– Le nombre de cycles d’entrâınement va être revu à la baisse ;
– La base de donnée va être augmentée ;
– L’architecture du RNA va être améliorée ;
– L’emploi de CC blanches en 4-connexité.

3.6.1 Aggrandissement de la base de données

La base de données précédemment créée comporte 7084 patterns alphabétiques.
L’augmentation du nombre de patterns est impérative pour permettre la généralisation
du RNA. La méthode choisie pour augmenter ce nombre de patterns est simple.
Chaque pattern de l’ancienne base de données est décliné en 6 nouvelles formes
différentes (cf. Figure 19).

L’algorithme JAVA développé prend un pattern source en entrée, le recadre
en coupant un bord d’une épaisseur de 1 pixel, puis ajoute les pixels noirs de
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Fig. 19 – Déclinaison du pattern ’e’ en 7 formes

ce bord supprimé sur le nouveau bord, ceci afin d’éviter de casser (supprimer)
une composante connexe blanche existante (cf. Figure 20). L’image source est
déclinée 6 fois en modifiant de cette façon différents bords :

– Le bord à gauche ;
– Le bord du haut ;
– Le bord à droite ;
– Le bord du bas ;
– Les bords droite et gauche ;
– Les bords haut et bas.
La nouvelle base de données ainsi créée comporte un total de 49588 patterns.

Elle servira à la création du nouveau fichier d’entrâınement.

Fig. 20 – Pattern source, bord droit coupé, ajout des pixels du bord supprimé

3.6.2 CC blanches en 4-connexité

Les tests effectués sur le RNA précédemment créé ont permis de déceler une
erreur récurrente. Lors de tailles petites, le RNA ne distinguait pas toujours
certains caractères à cause du nombre de leurs CC blanches. En effet, l’emploi de
la 8-connexité pour la détection des CC blanches pour les fontes de petites tailles
ne fonctionne pas toujours. Un exemple concret est affiché sur la Figure 21. Le
premier caractère comporte bien une CC blanche, mais celle-ci n’est pas détectée
en 8-connexité, tandis qu’elle l’est en 4-connexité. Les deux caractères suivants
montrent des CC blanches décelables en 8-connexité (les 3 caractères sont en
taille 10).

Fig. 21 – 3 patterns contenant une CC blanche

Le nouveau fichier d’entrâınement sera créé en employant la 4-connexité pour
les CC blanches et toujours la 8-connexité pour les CC noires.
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3.6.3 Architecture du RNA améliorée

La nouvelle architecture garde les caractéristiques du premier RNA développé.
La seule différence se trouve au niveau de la couche cachée. Cette couche est
maintenant dédoublée. Deux couches cachées comportant chacune 90 neurones
ont été créées, augmentant ainsi le nombre total de connexions à 20340 (cf.
Figure 22).

Fig. 22 – Nouvelle architecture développée

La documentation et la recherche d’informations effectuée au sujet des RNAs
(et de leurs couches cachées) me laisse présager que l’emploi de deux couches
cachées devrait améliorer les performances du RNA (souvent le cas, tandis que
plus de 2 couches cachées n’apportent généralement rien de plus).

3.6.4 Apprentissage du nouvel RNA

Le nouveau fichier d’entrâınement comporte maintenant 49588 patterns. La
fonction d’apprentissage reste la Backpropagation. L’entrâınement ne se déroule
plus que sur 1000 cycles afin de ne pas spécifier le RNA à l’ensemble d’en-
trâınement. La durée d’apprentissage sur un Pentium IV 1,3 Ghz dépasse les
12h. Le graphique de la Figure 23 présente l’erreur sur l’ensemble d’entrâınement
(en noir) ainsi que l’erreur sur l’ensemble de test (en rouge).

Il faut garder à l’esprit que l’ensemble d’entrâınement comporte 49588 pat-
terns tandis que l’ensemble de test n’en comporte que 5060. Cette différence
explique que l’erreur absolue soit plus grande pour l’ensemble d’entrâınement
que pour l’ensemble de test. Relativement, cette erreur est évidemment plus
petite sur l’ensemble d’entrâınement.

Comme pour le RNA précédent, le taux de reconnaissance sur l’ensemble
d’entrâınement a été caclulé précisément. Ce taux est défini sur les patterns
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Fig. 23 – Apprentissage du nouvel RNA

originaux de l’ensemble d’entrâınement et non pas les patterns dont les bords
ont été coupés. 500 patterns latins et 500 patterns arabes ont été tirés au hasard
sur les 7084 patterns source que compte le fichier d’entrâınement (cf. Tableau 3).

fonte caractère
Arabe 99.2% 100%
Latin 98.0% 100%

Tab. 3 – Reconnaissance sur l’ensemble d’entrâınement

Le taux de reconnaissance sur l’ensemble d’entrâınement s’est en général
amélioré par rapport au premier RNA développé. Seul le taux de reconnaissance
des fontes latines a diminué de 0.8%. Cela ne représente pas un changement
significatif (marge d’erreur). Le résultat est donc positif.

Le plus important est bien évidemment le taux de reconnaissance sur l’en-
semble de test qui devrait avoir fortement diminué ! Le Tableau 4 affiche ce taux
sur l’ensemble de test comportant 5060 patterns représentant des caractères al-
phabétiques en tailles impaires (les 5060 patterns ont été testés).

fonte caractère
Arabe 94.0% 99.4%
Latin 87.2% 99.2%

Tab. 4 – Reconnaissance sur l’ensemble de test
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L’amélioration du taux de reconnaissance (sur l’ensemble de test) du nouvel
RNA par rapport à l’ancien est intéressante :

– Fontes arabes : 94.0% − 78.6% = 15.4%
– Caractères arabes : 99.4% − 97.9% = 1.5%
– Fontes latines : 87.2% − 78.0% = 9.2%
– Caractères latins : 99.2% − 99.2% = 0.0%
Bien que la reconnaissance des caractères ne soit que très peu améliorée (elle

était déjà bonne avec l’ancien réseau), la reconnaissance des fontes a, quant à
elle, subit une nette amélioration : 15.4% pour les fontes arabes et 9.2% pour les
fontes latines. La création d’un nouvel RNA comportant deux couches cachées
trouve ainsi sa justification .

3.6.5 Problèmes rencontrés

Un certain nombre de problèmes ou de questions se sont posées durant le
développement de ce réseau de neurones. Certains de ces problèmes ont été
éliminés grâce à l’amélioration du premier RNA, tandis que d’autres subsistent
toujours.

Par exemple, la reconnaissance de fontes souffre de l’existence de fontes
voisines. Certaines fontes sont si ressemblantes qu’il est difficile de les distinguer
à l’oeil, le RNA a forcément tendance à confondre ces fontes voisines. Ceci
dégradant passablement les résultats obtenus. Par exemple les fontes Souvenir
et Benguiat sont quasiment identiques (cf. Figure 24).

Fig. 24 – Ressemblance des fontes Benguiat en-haut et Souvenir en-bas

Le taux de reconnaissance de la fonte Benguiat est de 73.1%, celui de la
fonte Souvenir est de 80.8% (cf. section Résultats détaillés), ces résultats sont
largement en-dessous d’autres fontes n’ayant pas de fontes voisines. Ce problème
n’est pas présent pour les fontes arabes dans le cadre de ce travail. Il semblerait
que les fontes Benguiat et Souvenir soient deux versions différentes d’une seule
et même fonte de base. Le choix de ces deux fontes n’est donc pas vraiment
judicieux. Le point positif de ce mauvais choix réside dans le fait que le taux de
reconnaissance de chacune de ces deux fontes reste élevé malgré leur très grande
ressemblance.

Un autre problème concernant les caractères arabes : lorsque la taille de
la fonte est petite, les points diacritiques ont tendance à se coller les uns aux
autres ne formant parfois plus qu’une composante connexe au lieu de deux
ou trois naturellement (cf. Figure 25). Ce problème dégrade sensiblement les
résultats du RNA développé. Il serait utile de trouver un algorithme permettant
la distinction du nombre de points diacritiques lorsque ceux-ci sont agglomérés.

Encore une remarque à propos du nombre de cycles d’entrâınement. Il sem-
blerait que sur 1000 cycles, le réseau se spécialise un peu trop sur les caractères
tandis qu’il généralise assez bien pour les fontes. En effet, il arrive parfois qu’un
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Fig. 25 – Agglomération de points diacritiques

caractère simple en apparence ne soit pas reconnu, la généralisation au niveau
caractère n’est donc pas à son niveau maximal. Ceci laisse à penser que la classi-
fication des caractères est plus aisée et plus rapide que la classification des fontes
(au niveau caractère). La meilleure méthode pour parer à ce genre de défaut
n’est en réalité pas de diminuer le nombre de cycles, mais plutôt d’augmenter la
taille de la base de données pour permettre un entrâınement moins spécialisé.
De plus, l’emploi de 1000 cycles s’est basé sur l’observation du graphique du
taux de reconnaissance de l’ensemble de test (grâce à JavaNNS). Une méthode
plus élaborée consiterait à travailler directement avec le package source de Ja-
vaNNS en implémentant directement le RNA. Ceci permettrait le calcul précis
du nombre de cycles d’entrâınement permettant d’obtenir une généralisation
maximale.

Les quelques problèmes exposés ici montrent que l’amélioration des résultats
obtenus peut s’acquérir par un certain nombre de changements. Par exemple,
l’augmentation du nombre de tailles des fontes de la base de données pourrait
certainement améliorer ces résultats, en entrâınant notamment des fontes de
petites tailles (6 et 8 points). Ou alors en entrâınant des fontes impaires (celles-
ci n’ont pas été entrâınées pour permettre la création d’un ensemble de test).

Finalement, le constat semble clair : il existe encore une multitude de problèmes
à aborder afin d’obtenir des résultats optimaux. Seuls quelques-uns de ces problèmes
viennent d’être traités. Malgré cela le travail déjà effectué semble plutôt promet-
teur. La discussion de ces résultats prendra sa place dans la section Conclusion
de ce rapport.
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4 Distinction entre la langue arabe et les langues
latines

Le travail précédemment effectué permet l’approche d’autres problèmes différents
sur la base de techniques similaires. La distinction entre la langue arabe et les
langues latines peut justement bénéficier de l’expérience acquise lors de ce tra-
vail. Le problème est le suivant : comment faire pour classifier la langue dans
laquelle est écrit un ensemble de mots (une ligne de texte d’un journal par
exemple).

La réponse est toute faite : il suffit de reprendre le travail déjà effectué et de
l’adapter à ce problème spécifique. Pour cela il est nécessaire de créer un nouvel
RNA et bien évidemment une nouvelle base de données.

4.1 Création d’une base de données de lignes de texte

Cette étape profite du système déjà développé. Les lignes de texte ont été
extraites de 5 quotidiens de langue arabe ainsi que 5 quotidiens de langue an-
glaise au format PDF. Une trentaine d’images (en 300 dpi) représentant chacune
une ligne de texte ont été tirées de chaque quotidien. La base de données ainsi
créée comporte 150 images représentant des lignes de texte arabe ainsi que 150
images représentant des lignes de texte latin (de langue anglaise). La base de
données est restreinte à un nombre limité d’images pour des raisons évidentes :
la découpe de ces images représentant des lignes de texte s’est faite à la main
contrairement au problème précédemment abordé.

Fig. 26 – 3 lignes latines & 3 lignes arabes

La Figure 26 expose quelques exemples provenant de la base de données.
Les largeurs de ces extraits ne sont pas fixes, leurs tailles non plus. Il parâıt
important de relever que les extraits en langue latine ne sont pas réguliers :
le premier exemple montre un texte latin comportant des lettres non liées aux
autres, tandis que les deux autres exemples latins montrent des lignes dont les
caractères sont plus ou moins liés les uns aux autres (modification du nombre
de composantes connexes).
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4.2 Création du RNA pour la distinction du langage

Le RNA permettant la distinction entre la langue arabe et les langues latines
ne nécessite que deux sorties. Les entrées seront assez semblables à celles des
RNAs précédemment créés. Les couches cachées vont être diminuées en taille,
la base de données étant limitée et les entrées et sorties revues à la baisse. La
Figure 27 présente le nouvel RNA développé.

Fig. 27 – Architecture développée pour la distinction du langage

Ce RNA comporte 30 neurones en entrée, 2× 20 neurones cachés (2 couches
cachées h1 et h2) et 2 neurones de sortie. Les 30 neurones d’entrée sont séparés
en 2 classes distinctes :

– 10 neurones pour l’entrée de caractéristiques diverses (neurones i) ;
– 20 neurones pour la projection horizontale (neurones p).
Chaque couche est entièrement connectée avec la suivante. Attention, la

Figure 27 peut induire en erreur. En effet, les 30 neurones d’entrée sont répartis
sur deux colonnes différentes bien qu’ils appartiennent à la même couche, ceci
pour distinguer les entrées provenant de la projection horizontale des autres
entrées.

4.3 Caractéristiques extraites

Les caractéristiques extraites profitent largement du travail précédemment
effectué. Malgré cela, le problème posé nécessite l’ajout de nouvelles caractéristiques.
Voici un aperçu exhaustif de toutes ces caractéristiques :

– Nombre de petites CC noires en 8-connexité ;
– Nombre de CC blanches (NCCB) en 4-connexité ;
– Nombre de CC noires (NCCN) en 8-connexité ;
– Rapport NCCB/NCCN ;
– Nombre d’espaces blancs horizontaux ;
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– Nombre de pixels noirs par rapport à la surface totale de l’image (Densite) ;
– Centre de gravité par rapport à l’axe vertical de l’image ;
– Projection horizontale de l’image.
On obtient ainsi 7 caractéristiques d’entrée différentes pour le RNA, addi-

tionnées de 20 entrées pour la projection horizontale. Le RNA créé comportant
30 neurones d’entrée, 3 neurones resteront donc inutilisés (ces neurones ont été
créés en surnombre pour permettre une amélioration éventuelle).

4.3.1 Nombre de petites CC noires

Cette caractéristique est particulièrement pertinente dans le cas de la dis-
tinction entre la langue arabe et les langues latines. En effet, les textes de
langue arabe comportent un grand nombre de petites CC noires (les points
diacritiques), tandis que les textes de langue latine en comportent généralement
beaucoup moins (cf. Figure 28). Reste à déterminer à partir de quelle surface
une CC noire est considérée comme petite !

Fig. 28 – Nombre de petites CC noires en langue latine et arabe

Pour définir cette surface, le plus simple est de procéder par expérience. En
observant un large éventail d’images représentant des lignes de texte arabe et
latin, la surface séparant le mieux les petites composantes connexes des autres
a été définie comme suit : (hauteur/6)2. La hauteur de la ligne (en pixels) est
divisée par 6. Ce résultat est élevé au carré pour obtenir une surface (en pixels)
définissant la limite entre une petite CC noire et les autres CC noires.

4.3.2 Nombre d’espaces blancs horizontaux

Le nombre d’espaces blancs horizontaux n’est rien d’autre que le nombre
d’espaces blancs visibles sur une projection verticale d’une image représentant
une ligne de texte. La Figure 29 représente deux lignes de texte, une latine et
l’autre arabe. Chaque trait vertical rouge indique un espace blanc horizontal.

Fig. 29 – Nombre d’espaces blancs horizontaux

Contrairement à la précédente, cette caractéristique ne semble pas des plus
pertinente. En effet, suivant la fonte utilisée, les caractères latins peuvent être
séparés les uns des autres ou plus ou moins collés. Malgré cela, le RNA développé
peut tirer profit de cette caractéristique suivant la fonte latine utilisée.
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4.3.3 Projection horizontale de l’image

La projection horizontale de l’image est certainement la caractéristique la
plus pertinente de ce réseau. L’observation de la projection d’images représentant
des lignes de texte arabe et latin montre des caractéristiques propres à chaque
langue (cf. Figure 30). Cette projection est redimensionnée sur une hauteur de
20 pixels permettant ainsi de la représenter sur un ensemble de 20 valeurs (20
neurones d’entrée pour la projection horizontale).

Fig. 30 – Projection horizontale d’une ligne de texte latin (à gauche) et arabe
(à droite)

4.3.4 Normalisation des caractéristiques extraites

Toutes ces caractéristiques doivent encore être normalisées pour permettre
la création des fichiers d’entrâınement et de test. Les valeurs des caractéristiques
devront être comprises entre 0.0 et 1.0. Comment normaliser le nombre de CC
noires d’une image représentant une ligne de texte ? Ce nombre peut fortement
varier suivant la taille de la fonte et la longueur du texte ! Il faut donc prendre
en compte ces deux facteurs. La solution retenue consiste à diviser la longueur
de l’image par sa hauteur en pixels (longueur effective du texte ou Leff ). On
obtient ainsi la longueur du texte en général. Cette longueur ne dépend plus
de la taille de la fonte (ou très peu) mais seulement de la longueur effective du
texte. Le nombre de CC noires étant statistiquement lié à la Leff , il devient ainsi
possible de normaliser toutes les caractéristiques dépendant de cette longueur.
Voici donc cette normalisation, le coefficient précédant la valeur Leff a été
obtenu par expérience sur la base de données :

– Le nombre de petites CC noires en 8-connexité est divisé par Leff ;
– Le nombre de CC blanches (NCCB) en 4-connexité est aussi divisé par

Leff ;
– Le nombre de CC noires (NCCN) en 8-connexité est divisé par 2×Leff ;
– Le rapport NCCB/NCCN est déjà compris entre 0.0 et 1.0 (dans la

majeure partie des cas) ;
– Le nombre d’espaces blancs horizontaux est divisé par 2 × Leff ;
– Le nombre de pixels noirs par rapport à la surface totale de l’image

(Densite) est forcément compris entre 0.0 et 1.0 ;
– Le centre de gravité par rapport à l’axe des y de l’image est déjà calculé

en pourcentage de la hauteur ;
– Les 20 valeurs de la projection horizontale de l’image sont normalisées par

la largeur de cette image.
Cette normalisation permet de réduire la plupart des valeurs de chaque ca-

ractéristique dans un domaine réel compris entre 0.0 et 1.0. Il existe bien sûr des
exceptions. En effet, si une image représentant une ligne de texte s’écarte forte-
ment des standards, il est probable que certaines caractéristiques dépassent ces
bornes. Dans ce cas la caractéristique est automatiquement réduite à sa borne la
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plus proche (1.2 est ainsi réduit à 1.0). Cela ne pose pas de réel problème puis-
qu’une caractéristique ayant une valeur de 1.0 ou une valeur supérieure signifie
de toute façon que cette caractéristique a atteint une valeur très élevée.

4.4 Entrâınement du RNA et résultats

La base de données comporte 150 lignes de texte arabe et 150 lignes de
texte latin. L’entrâınement du RNA nécessite un fichier d’entrâınement, mais
il ne faut pas oublier la création du fichier de test permettant d’observer la
réaction du RNA sur un ensemble non entrâıné. Le fichier d’entrâınement sera
ainsi composé de 120 lignes de texte arabe et 120 lignes de texte latin, tandis
que le fichier de test sera composé de 30 lignes de texte arabe et 30 lignes de
texte latin.

L’entrâınement du RNA est extrêmement rapide, quelques secondes suffisent.
La diminution d’erreur est totale (cf. Figure 31).

Fig. 31 – Erreur sur les ensembles d’entrâınement et de test

La Figure 31 expose la diminution de l’erreur sur les ensembles d’entrâınement
et de test. La diminution sur l’ensemble de test étant instantanée, elle n’est pas
visible sur ce graphique.

Le résultat obtenu est très positif, toutes les images représentant des lignes
de texte ont été classées correctement, que ce soit sur le fichier d’entrâınement
ou le fichier de test. De plus, le neurone de sortie adéquat était à chaque fois
activé à plus de 0.9.

Il est évident que la base de données n’est pas très volumineuse, le travail
était peut-être simplifié par ce fait. Néanmoins l’extension de ce travail à une
base de données plus conséquente ne poserait sans doute aucun problème étant
donnés les résultats obtenus ! L’observation de ces résultats est très encoura-
geante. En effet, en utilisant des méthodes similaires à la première partie de ce
travail, on constate qu’il est possible de résoudre rapidement et efficacement un
autre problème : la distinction entre la langue arabe et les langues latines au ni-
veau d’une ligne de texte. Ce travail peut ainsi servir de base à la compréhension
et la résolution de problèmes semblables...

31



5 Résultats

Les résultats obtenus par le RNA développé pour la distinction entre la
langue arabe et les langues latines au niveau de la ligne de texte ont déjà été
présentés à la section précédente (ces résultats étant brefs).

Cette section concerne donc exclusivement les deux RNAs développés pour
la reconnaissance de caractères et de fontes. Des résultats sommaires ont déjà
été présentés auparavant.

5.1 Vue d’ensemble des résultats

Le Tableau 5 offre une vue d’ensemble des résultats. Le taux de reconnais-
sance est calculé pour chaque taille. Chacune de ces tailles comprenant toutes
les fontes des ensembles de test latins ou arabes. Le Tableau 5 permet de com-
parer les résultats obtenus entre le RNA comportant une couche cachée et le
RNA comportant deux couches cachées (abbrégé par c. cachée).

Latin Latin Arabe Arabe
1 c. cachée 2 c. cachées 1 c. cachée 2 c. cachées

Taille 11 Fonte 68.9% 85.3% 70.9% 90.4%
Caractère 98.7% 97.4% 96.1% 98.6%

Taille 13 Fonte 73.4% 84.6% 76.1% 92.1%
Caractère 99.7% 98.7% 97.0% 99.7%

Taille 15 Fonte 83.0% 88.5% 80.4% 94.8%
Caractère 98.7% 100% 99.0% 99.4%

Taille 17 Fonte 79.5% 86.2% 82.1% 96.4%
Caractère 99.4% 99.7% 98.8% 99.4%

Taille 19 Fonte 85.3% 91.6% 83.3% 96.2%
Caractère 99.7% 100% 99.1% 99.9%

Total Fonte 78.0% 87.2% 78.6% 94.0%
Caractère 99.2% 99.2% 97.9% 99.4%

Tab. 5 – Taux de reconnaissance des fontes latines et arabes pour chaque taille

Le Tableau 5 est encore représenté par les Figures 32, 33, 34 et 35 des sous-
sections 5.2 et 5.3. Ces graphiques offrent une lecture plus facile des résultats et
permettent une comparaison directe de l’amélioration du taux de reconnaissance
entre les deux RNAs développés pour la reconnaissance des caractères et des
fontes.
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5.2 Taux de reconnaissance des fontes

Fig. 32 – Reconnaissance des fontes latines

Fig. 33 – Reconnaissance des fontes arabes

L’amélioration du taux de reconnaissance des fontes est important : 15.4% en
moyenne dans le cas des fontes arabes et 9.2% en moyenne dans le cas des fontes
latines. Le taux de reconnaissance moyen du RNA comportant deux couches
cachées est de 94.0% sur les fontes arabes et 87.2% sur les fontes latines. La
présence de fontes voisines diminue le taux de reconnaissance des fontes latines.
Malgré cela, les résultats sont satisfaisants, puisqu’un mot sera considéré dans
telle fonte si la majorité de ses caractères sont dans cette fonte.
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5.3 Taux de reconnaissance des caractères

Fig. 34 – Reconnaissance des caractères latins

Fig. 35 – Reconnaissance des caractères arabes

L’amélioration du taux de reconnaissance des caractères est quant à lui
négligeable : 1.5% en moyenne dans le cas des fontes arabes et 0.0% en moyenne
dans le cas des fontes latines. Ce taux de reconnaissance était déjà élevé avec
le RNA comportant une couche cachée, l’amélioration ne pouvait donc être que
minime. Le taux de reconnaissance moyen du RNA comportant deux couches
cachées est de 99.4% sur les caractères arabes et 99.2% sur les caractères latins.
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6 Conclusion

Le développement de ces différents RNAs fut très intéressant, mais à quoi
se destinent-ils réellement ? Cette question avait déjà été posée au début de
la Section 3, mais avait été laissée sans réponse. Voici donc quelques petites
réflexions à ce sujet.

Concernant le dernier RNA développé, celui distinguant la langue arabe des
langues latines sur des lignes de texte, l’objectif est clair : il peut servir comme
première phase (reconnaissance de la langue), puis passer la main à un réseau
spécifique à la langue trouvée. Bien sûr, il serait indispensable d’augmenter la
base de données ainsi que le nombre de langues reconnues. Malgré cela, le réseau
développé semble intéressant pour un développement futur plus approfondi.

Concernant le premier RNA développé (et sa version améliorée), l’intérêt
semble plus flou. Il aurait paru plus judicieux de développer deux RNAs dis-
tincts, un pour la langue arabe et un autre pour les langues latines... Il existe
tout de même un certain nombre de raisons pour lesquels ce RNA a été créé :

Première raison : Un tel réseau prouve qu’il est possible de reconnâıtre deux
langues différentes avec les mêmes caractéristiques d’entrée. Il est ainsi
certainement possible de reconnâıtre d’autres langues (langues orientales).

Deuxième raison : Un grand nombre de quotidiens arabes incluent parfois
des noms ou des extraits de texte en latin. Suivant la longueur et l’insertion
de ces passages latins, il n’est pas toujours aisé de les reconnâıtre en tant
que langue latine. Un réseau reconnaissant ces deux langues sera ainsi
apte à classifier des entrées arabes et latines sans connâıtre la langue au
préalable.

Troisième raison : Les langues latines et arabes sont bien différentes mor-
phologiquement. Le RNA développé n’a pas de problème pour distinguer
la langue du caractère en entrée. Sur toute la base de données, il n’y a
jamais eu un caractère latin reconnu comme caractère arabe, l’inverse est
aussi vrai. La coexistence de ces deux langues au sein du même RNA
ne dégrade certainement pas le taux de reconnaissance de chaque langue
prise séparément (sur deux RNAs dédiés séparés). Il serait intéressant d’ef-
fectuer des tests à ce sujet pour vérifier clairement l’incidence des deux
langues au sein du même RNA. Bien que ces tests ne soient pas compliqués
à faire, ils n’entrent pas dans le sujet de ce travail pour éviter une trop
grande dispersion thématique.

Un autre problème important n’a pas été traité concernant le premier RNA
développé. Ce RNA classifie des caractères arabes et latins. Avant d’arriver à
cette phase, il est nécessaire de segmenter les documents pour obtenir des unités
alphabétiques : les images représentant des caractères. Dans le cas des langues
latines, cette segmentation ne pose pas de réel problème, chaque caractère étant
plus ou moins séparé du suivant. Par contre, la langue arabe lie en grande partie
ses caractères entre eux. La segmentation devient ainsi périlleuse. Le RNA créé
nécessite cette segmentation en caractères.

La solution retenue serait de développer une segmentation dynamique. Dans
le cas de l’arabe, la segmentation des lignes ne pose pas de problème. A partir
d’une image représentant une ligne de mots (d’un journal par exemple), il de-
vient possible d’estimer la largeur de l’image du premier caractère et de la tester
sur le RNA. Suivant la réponse obtenue, la largeur de l’image sera modifiée un
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certain nombre de fois jusqu’à ce que le RNA trouve une réponse maximale.
On saura alors que le caractère adéquat a été identifié. Cette étape franchie, on
recommence en partant de la fin de l’image du caractére identifié. Et ainsi de
suite...

Voilà, ce travail trouve dans ces quelques lignes sa justification et son intérêt.
Les RNAs développés sont bien évidemment perfectibles, néanmoins ils offrent
déjà un taux de reconnaissance plus que convenable. Il serait intéressant de
pousser ce travail plus à fond et d’implémenter personnellement ces réseaux
de neurones (ou de travailler avec des packages existants). Ceci permettrait
la création d’APIs complètes pour la reconnaissance et éventuellement la seg-
mentation dynamique de la langue arabe et des langues latines (et d’autres
éventuellement...).
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A Résultats détaillés

Cette section présente en détail les taux de reconnaissance sur les fichiers
de test. Le taux de reconnaissance est calculé pour chaque fonte déclinée en
5 tailles impaires (11,13,15,17 & 19 pts). L’affichage des résultats se présente
sous la forme de tableaux. Chaque tableau contient les résultats d’une fonte
spécifique dans ses différentes tailles impaires. La forme générale d’un tableau
est présentée ci-dessous :

Reconnus 2 solutions Fausse sol. Pas de sol.
FonteX 11 Fonte .../total .../total .../total .../total

Caractère .../total .../total .../total .../total
... ... ... ... ... ...

FonteX 19 Fonte .../total .../total .../total .../total
Caractère .../total .../total .../total .../total

Total Fonte ...% ...% ...% ...%
Caractère ...% ...% ...% ...%

La valeur total exprime le nombre total de patterns dans un fichier de test,
soit :

– 52 pour les fichiers de test latins (minuscules-majuscules)
– 100 pour les fichiers de test arabes

Les valeurs calculées sont les suivantes :

Reconnus : nombre de patterns reconnus par rapport au nombre total de
patterns du fichier de test (total).

2 solutions : nombre de patterns pour lesquels le RNA n’a pas pu distinguer
entre la bonne réponse et une mauvaise réponse par rapport au nombre
total de patterns.

Fausse sol. : nombre de patterns pour lesquels le RNA s’est trompé de réponse
par rapport au nombre total de patterns.

Pas de sol. : nombre de patterns pour lesquels aucune réponse n’a été trouvée
par rapport au nombre total de patterns.

Le terme réponse signifie activation d’un neurone de sortie. Pour que l’ac-
tivation d’un neurone de sortie soit considérée comme une réponse, il faut que
cette activation soit ≥ 0.2. L’activation maximale étant égale à 1.0, une acti-
vation plus petite que 0.2 n’est pas considérée. Pour que deux réponses soient
considérées comme égales, il faut que la différence de l’activation de leurs neu-
rones soit ≤ 0.1. Ces choix ont été pris arbitrairement. Ils semblent néanmoins
objectifs. En effet, considérer qu’un neurone est gagnant parce qu’il est activé
à 0.98 tandis qu’un autre est activé à 0.97 n’a pas beaucoup de sens !
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A.1 Ensembles de test latins avec le RNA comportant une
c. cachée

Reconnus 2 solutions Fausse sol. Pas de sol.
Arial 11 Fonte 41/52 4/52 5/52 2/52

Caractère 52/52 − − −
Arial 13 Fonte 40/52 2/52 4/52 6/52

Caractère 52/52 − − −
Arial 15 Fonte 44/52 4/52 1/52 3/52

Caractère 52/52 − − −
Arial 17 Fonte 50/52 1/52 1/52 −

Caractère 52/52 − − −
Arial 19 Fonte 47/52 4/52 − 1/52

Caractère 52/52 − − −
Total Fonte 85.4% 5.8% 4.2% 4.6%

Caractère 100% − − −

Reconnus 2 solutions Fausse sol. Pas de sol.
Benguiat 11 Fonte 24/52 2/52 20/52 6/52

Caractère 52/52 − − −
Benguiat 13 Fonte 30/52 − 15/52 7/52

Caractère 52/52 − − −
Benguiat 15 Fonte 41/52 − 7/52 4/52

Caractère 52/52 − − −
Benguiat 17 Fonte 29/52 3/52 16/52 4/52

Caractère 52/52 − − −
Benguiat 19 Fonte 36/52 2/52 7/52 7/52

Caractère 52/52 − − −
Total Fonte 61.5% 2.7% 25% 10.8%

Caractère 100% − − −

Reconnus 2 solutions Fausse sol. Pas de sol.
Courier 11 Fonte 49/52 3/52 − −

Caractère 49/52 1/52 2/52 −
Courier 13 Fonte 49/52 2/52 1/52 −

Caractère 52/52 − − −
Courier 15 Fonte 49/52 1/52 − 2/52

Caractère 50/52 − − 2/52
Courier 17 Fonte 48/52 4/52 − −

Caractère 51/52 − − 1/52
Courier 19 Fonte 50/52 1/52 − 1/52

Caractère 52/52 − − −
Total Fonte 94.2% 4.2% 0.4% 1.1%

Caractère 97.7% 0.4% 0.8% 1.1
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Reconnus 2 solutions Fausse sol. Pas de sol.
Souvenir 11 Fonte 34/52 1/52 14/52 3/52

Caractère 52/52 − − −
Souvenir 13 Fonte 32/52 1/52 15/52 4/52

Caractère 52/52 − − −
Souvenir 15 Fonte 37/52 5/52 5/52 5/52

Caractère 52/52 − − −
Souvenir 17 Fonte 33/52 2/52 12/52 5/52

Caractère 52/52 − − −
Souvenir 19 Fonte 41/52 − 7/52 4/52

Caractère 52/52 − − −
Total Fonte 68.1% 3.4% 20.4% 8.1%

Caractère 100% − − −

Reconnus 2 solutions Fausse sol. Pas de sol.
Tahoma 11 Fonte 29/52 3/52 12/52 8/52

Caractère 51/52 − − 1/52
Tahoma 13 Fonte 33/52 1/52 14/52 4/52

Caractère 52/52 − − −
Tahoma 15 Fonte 42/52 2/52 7/52 1/52

Caractère 52/52 − − −
Tahoma 17 Fonte 47/52 − 4/52 1/52

Caractère 52/52 − − −
Tahoma 19 Fonte 45/52 − 6/52 1/52

Caractère 52/52 − − −
Total Fonte 75.4% 2.3% 16.5% 5.8%

Caractère 99.6% − − 0.4%

Reconnus 2 solutions Fausse sol. Pas de sol.
Times 11 Fonte 38/52 2/52 11/52 1/52

Caractère 52/52 − − −
Times 13 Fonte 45/52 − 2/52 5/52

Caractère 51/52 − − 1/52
Times 15 Fonte 46/52 4/52 1/52 1/52

Caractère 50/52 − − 2/52
Times 17 Fonte 41/52 − 5/52 6/52

Caractère 51/52 − − 1/52
Times 19 Fonte 47/52 1/52 3/52 1/52

Caractère 51/52 − − 1/52
Total Fonte 83.5% 2.7% 8.5% 5.4%

Caractère 98.1% − − 1.9%
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A.2 Ensembles de test arabes avec le RNA comportant
une c. cachée

Reconnus 2 solutions Fausse sol. Pas de sol.
Amilcar 11 Fonte 65/100 8/100 11/100 16/100

Caractère 94/100 1/100 − 5/100
Amilcar 13 Fonte 76/100 3/100 7/100 14/100

Caractère 97/100 3/100 − −
Amilcar 15 Fonte 78/100 4/100 5/100 13/100

Caractère 98/100 2/100 − −
Amilcar 17 Fonte 77/100 5/100 9/100 9/100

Caractère 98/100 1/100 − 1/100
Amilcar 19 Fonte 75/100 4/100 5/100 16/100

Caractère 98/100 1/100 − 1/100
Total Fonte 74.2% 4.8% 7.4% 13.6%

Caractère 97% 1.6% − 1.4%

Reconnus 2 solutions Fausse sol. Pas de sol.
Husseini 11 Fonte 69/100 5/100 13/100 13/100

Caractère 96/100 1/100 2/100 1/100
Husseini 13 Fonte 83/100 5/100 4/100 8/100

Caractère 97/100 2/100 − 1/100
Husseini 15 Fonte 84/100 5/100 3/100 8/100

Caractère 99/100 1/100 − −
Husseini 17 Fonte 83/100 3/100 4/100 10/100

Caractère 100/100 − − −
Husseini 19 Fonte 90/100 2/100 1/100 7/100

Caractère 100/100 − − −
Total Fonte 81.8% 4% 5% 9.2%

Caractère 98.4% 0.8% 0.4% 0.4%

Reconnus 2 solutions Fausse sol. Pas de sol.
Kufi 11 Fonte 93/100 − 1/100 6/100

Caractère 94/100 − − 6/100
Kufi 13 Fonte 96/100 1/100 2/100 1/100

Caractère 96/100 − − 4/100
Kufi 15 Fonte 95/100 2/100 − 3/100

Caractère 96/100 − − 4/100
Kufi 17 Fonte 97/100 1/100 − 2/100

Caractère 95/100 − 1/100 4/100
Kufi 19 Fonte 98/100 1/100 1/100 −

Caractère 99/100 1/100 − 4/100
Total Fonte 95.8% 1% 0.8% 2.4%

Caractère 95.2% 0.2% 0.2% 4.4%
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Reconnus 2 solutions Fausse sol. Pas de sol.
Majalla 11 Fonte 66/100 3/100 10/100 21/100

Caractère 99/100 1/100 − −
Majalla 13 Fonte 70/100 3/100 11/100 16/100

Caractère 99/100 − − 1/100
Majalla 15 Fonte 78/100 2/100 6/100 14/100

Caractère 100/100 − − −
Majalla 17 Fonte 80/100 1/100 4/100 15/100

Caractère 100/100 − − −
Majalla 19 Fonte 81/100 1/100 6/100 12/100

Caractère 100/100 − − −
Total Fonte 75% 2% 7.4% 15.6%

Caractère 99.6% 0.2% − 0.2%

Reconnus 2 solutions Fausse sol. Pas de sol.
Naskh 11 Fonte 69/100 5/100 14/100 12/100

Caractère 94/100 − − 6/100
Naskh 13 Fonte 76/100 5/100 10/100 9/100

Caractère 92/100 3/100 1/100 4/100
Naskh 15 Fonte 80/100 5/100 8/100 7/100

Caractère 100/100 − − −
Naskh 17 Fonte 79/100 3/100 4/100 14/100

Caractère 100/100 − − 1/100
Naskh 19 Fonte 87/100 1/100 2/100 10/100

Caractère 99/100 − − −
Total Fonte 78.2% 3.8% 7.6% 10.4%

Caractère 97% 0.6% 0.2% 2.2%

Reconnus 2 solutions Fausse sol. Pas de sol.
Sahafa 11 Fonte 69/100 4/100 8/100 19/100

Caractère 96/100 2/100 1/100 1/100
Sahafa 13 Fonte 67/100 1/100 10/100 22/100

Caractère 99/100 − 1/100 −
Sahafa 15 Fonte 70/100 4/100 11/100 15/100

Caractère 100/100 − − −
Sahafa 17 Fonte 78/100 3/100 8/100 11/100

Caractère 99/100 1/100 − −
Sahafa 19 Fonte 74/100 4/100 8/100 14/100

Caractère 100/100 − − −
Total Fonte 71.6% 3.2% 9% 16.2%

Caractère 98.8% 0.6% 0.4% 0.2%

42



Reconnus 2 solutions Fausse sol. Pas de sol.
Tawfiq 11 Fonte 65/100 4/100 17/100 14/100

Caractère 100/100 − − −
Tawfiq 13 Fonte 65/100 3/100 13/100 19/100

Caractère 99/100 1/100 − −
Tawfiq 15 Fonte 78/100 2/100 6/100 14/100

Caractère 100/100 − − −
Tawfiq 17 Fonte 81/100 2/100 3/100 14/100

Caractère 100/100 − − −
Tawfiq 19 Fonte 78/100 1/100 5/100 16/100

Caractère 98/100 − − 2/100
Total Fonte 73.4% 2.4% 8.8% 15.4%

Caractère 99.4% 0.2% − 0.4%
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A.3 Ensembles de test latins avec le RNA comportant
deux c. cachées

Reconnus 2 solutions Fausse sol. Pas de sol.
Arial 11 Fonte 44/52 1/52 7/52 −

Caractère 52/52 − − −
Arial 13 Fonte 42/52 − 10/52 −

Caractère 52/52 − − −
Arial 15 Fonte 44/52 − 7/52 1/52

Caractère 52/52 − − −
Arial 17 Fonte 40/52 − 12/52 −

Caractère 52/52 − − −
Arial 19 Fonte 43/52 2/52 7/52 −

Caractère 52/52 − − −
Total Fonte 81.9% 1.1% 16.6% 0.4%

Caractère 100% − − −

Reconnus 2 solutions Fausse sol. Pas de sol.
Benguiat 11 Fonte 37/52 − 15/52 −

Caractère 52/52 − − −
Benguiat 13 Fonte 38/52 1/52 12/52 1/52

Caractère 52/52 − − −
Benguiat 15 Fonte 36/52 1/52 15/52 −

Caractère 52/52 − − −
Benguiat 17 Fonte 36/52 1/52 15/52 −

Caractère 52/52 − − −
Benguiat 19 Fonte 43/52 3/52 6/52 −

Caractère 52/52 − − −
Total Fonte 73.1% 2.3% 24.2% 0.4%

Caractère 100% − − −

Reconnus 2 solutions Fausse sol. Pas de sol.
Courier 11 Fonte 50/52 − − 2/52

Caractère 49/52 − 1/52 2/52
Courier 13 Fonte 49/52 − − 3/52

Caractère 50/52 1/52 − 1/52
Courier 15 Fonte 52/52 − − −

Caractère 52/52 − − −
Courier 17 Fonte 52/52 − − −

Caractère 51/52 − − 1/52
Courier 19 Fonte 52/52 − − −

Caractère 52/52 − − −
Total Fonte 98.1% − − 1.9%

Caractère 97.7% 0.4% 0.4% 1.5%
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Reconnus 2 solutions Fausse sol. Pas de sol.
Souvenir 11 Fonte 40/52 4/52 8/52 −

Caractère 52/52 − − −
Souvenir 13 Fonte 40/52 1/52 10/52 1/52

Caractère 52/52 − − −
Souvenir 15 Fonte 42/52 2/52 8/52 −

Caractère 52/52 − − −
Souvenir 17 Fonte 43/52 1/52 8/52 −

Caractère 52/52 − − −
Souvenir 19 Fonte 45/52 1/52 6/52 −

Caractère 52/52 − − −
Total Fonte 80.8% 3.4% 15.4% 0.4%

Caractère 100% − − −

Reconnus 2 solutions Fausse sol. Pas de sol.
Tahoma 11 Fonte 46/52 1/52 3/52 2/52

Caractère 50/52 1/52 − 1/52
Tahoma 13 Fonte 47/52 2/52 3/52 −

Caractère 52/52 − − −
Tahoma 15 Fonte 50/52 − 1/52 1/52

Caractère 52/52 − − −
Tahoma 17 Fonte 49/52 3/52 − −

Caractère 52/52 − − −
Tahoma 19 Fonte 51/52 1/52 − −

Caractère 52/52 − − −
Total Fonte 93.4% 2.7% 2.7% 1.2%

Caractère 99.2% 0.4% − 0.4%

Reconnus 2 solutions Fausse sol. Pas de sol.
Times 11 Fonte 49/52 − − 3/52

Caractère 49/52 1/52 − 2/52
Times 13 Fonte 48/52 1/52 3/52 −

Caractère 50/52 − 1/52 1/52
Times 15 Fonte 52/52 − − −

Caractère 52/52 − − −
Times 17 Fonte 49/52 2/52 1/52 −

Caractère 52/52 − − −
Times 19 Fonte 52/52 − − −

Caractère 52/52 − − −
Total Fonte 96.1% 1.2% 1.5% 1.2%

Caractère 98% 0.4% 0.4% 1.2%

45



A.4 Ensembles de test arabes avec le RNA comportant
deux c. cachées

Reconnus 2 solutions Fausse sol. Pas de sol.
Amilcar 11 Fonte 91/100 2/100 2/100 5/100

Caractère 98/100 1/100 − 1/100
Amilcar 13 Fonte 88/100 1/100 6/100 5/100

Caractère 100/100 − − −
Amilcar 15 Fonte 92/100 2/100 4/100 2/100

Caractère 99/100 − 1/100 −
Amilcar 17 Fonte 94/100 − 3/100 3/100

Caractère 99/100 − 1/100 −
Amilcar 19 Fonte 97/100 − 2/100 1/100

Caractère 100/100 − − −
Total Fonte 92.4% 1% 3.4% 3.2%

Caractère 99.2% 0.2% 0.4% 0.2%

Reconnus 2 solutions Fausse sol. Pas de sol.
Husseini 11 Fonte 81/100 2/100 13/100 4/100

Caractère 100/100 − − −
Husseini 13 Fonte 97/100 − 1/100 2/100

Caractère 100/100 − − −
Husseini 15 Fonte 97/100 − 2/100 1/100

Caractère 100/100 − − −
Husseini 17 Fonte 98/100 − 2/100 −

Caractère 99/100 − − 1/100
Husseini 19 Fonte 98/100 − − 2/100

Caractère 100/100 − − −
Total Fonte 94.2% 0.4% 3.6% 1.8%

Caractère 99.8% − − 0.2%

Reconnus 2 solutions Fausse sol. Pas de sol.
Kufi 11 Fonte 99/100 − − 1/100

Caractère 98/100 − − 2/100
Kufi 13 Fonte 100/100 − − −

Caractère 99/100 − − 1/100
Kufi 15 Fonte 98/100 − − 2/100

Caractère 97/100 1/100 − 2/100
Kufi 17 Fonte 100/100 − − −

Caractère 99/100 − − 1/100
Kufi 19 Fonte 100/100 − − −

Caractère 99/100 − − 1/100
Total Fonte 99.4% − − 0.6%

Caractère 98.4% 0.2% − 1.4%
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Reconnus 2 solutions Fausse sol. Pas de sol.
Majalla 11 Fonte 88/100 − 4/100 8/100

Caractère 99/100 − − 1/100
Majalla 13 Fonte 86/100 − 4/100 10/100

Caractère 100/100 − − −
Majalla 15 Fonte 91/100 − 2/100 7/100

Caractère 100/100 − − −
Majalla 17 Fonte 91/100 − 2/100 7/100

Caractère 100/100 − − −
Majalla 19 Fonte 90/100 1/100 2/100 7/100

Caractère 100/100 − − −
Total Fonte 89.2% 0.2% 2.8% 7.8%

Caractère 99.8% − − 0.2%

Reconnus 2 solutions Fausse sol. Pas de sol.
Naskh 11 Fonte 90/100 3/100 6/100 1/100

Caractère 98/100 1/100 − 1/100
Naskh 13 Fonte 93/100 2/100 3/100 2/100

Caractère 99/100 − − 1/100
Naskh 15 Fonte 98/100 − 2/100 −

Caractère 100/100 − − −
Naskh 17 Fonte 100/100 − − −

Caractère 100/100 − − −
Naskh 19 Fonte 98/100 − − 2/100

Caractère 100/100 − − −
Total Fonte 95.8% 1% 2.2% 1%

Caractère 99.4% 0.2% − 0.4%

Reconnus 2 solutions Fausse sol. Pas de sol.
Sahafa 11 Fonte 95/100 − 4/100 1/100

Caractère 98/100 − 1/100 1/100
Sahafa 13 Fonte 93/100 − 4/100 3/100

Caractère 100/100 − − −
Sahafa 15 Fonte 93/100 2/100 3/100 2/100

Caractère 100/100 − − −
Sahafa 17 Fonte 96/100 1/100 2/100 1/100

Caractère 100/100 − − −
Sahafa 19 Fonte 98/100 − 1/100 1/100

Caractère 100/100 − − −
Total Fonte 95% 0.6% 2.8% 1.6%

Caractère 99.6% − 0.2% 0.2%
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Reconnus 2 solutions Fausse sol. Pas de sol.
Tawfiq 11 Fonte 89/100 3/100 2/100 6/100

Caractère 99/100 1/100 − −
Tawfiq 13 Fonte 88/100 3/100 2/100 7/100

Caractère 100/100 − − −
Tawfiq 15 Fonte 95/100 1/100 2/100 2/100

Caractère 100/100 − − −
Tawfiq 17 Fonte 96/100 − 2/100 2/100

Caractère 99/100 − − 1/100
Tawfiq 19 Fonte 93/100 − 2/100 5/100

Caractère 100/100 − − −
Total Fonte 92.2% 1.4% 2% 4.4%

Caractère 99.6% 0.2% − 0.2%
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