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Résumé Les documents arabes anciens représentent un 
patrimoine culturel très précieux, témoin de la 
civilisation arabe passée et utile pour les générations 
futures. Ces documents encourent  une dégradation 
progressive et sont menacés d'un réel danger de 
disparition. Ils se heurtent à de multiples problèmes telle 
que : l’effet de transparence, l’irrigularité de fond et les 
tâches d’humidité absorbé par le papier.  
Dans cet article, nous proposons l’utilisation des 
équations aux dérivées partielles ou EDP dans le but de 
restaurer les images couleurs de documents Arabes 
anciens. L’idée est d’utiliser les EDPs pour le lissage du 
fond de l’image tout en préservant les contours des 
images traités. Les résultats obtenus dans le stade actuel 
de la méthode sur une dizaine d'images de documents 
arabes anciens sont encourageants. 

Mots-clés : Restauration, Equations aux dérivées 
partielles, , Diffusion non linéaire, image couleur, 
document  arabe ancien. 

1. Introduction 
Les ouvrages anciens conservés dans la bibliothèque 

nationale de la Tunisie forme une bonne partie de son 
patrimoine culturel et scientifique. Ces manuscrits 
encourent  une dégradation progressive et sont menacés 
d'un réel danger de disparition.  

Le traitement automatique de ces documents en vue de 
leur restauration offre un avantage certain, mais il est 
confronté à de nombreuses difficultés dues au mauvais 
état de conservation de ces manuscrits et à la complexité 
de leur contenu. En effet,  les documents anciens 
possèdent de nombreuses particularités qui invalident les 
techniques classiques de filtrage. Les détériorations les 
plus communes que l’on trouve dans les images de 
documents arabes anciens sont : l’effet de  transparence, 
la présence de  taches d’humidité absorbé par le papier, 
les variations de la couleur du papier, la présence de plis 
et de déchirures, et les déformations dues à la courbure 
naturelle des pages. 

Les méthodes de restauration des images de 
documents anciens proposés dans la littérature ont 
commencées récemment. Ces méthodes visent à séparer 

le texte du fond bruité et irrégulier, puis restaurer le fond 
par un lissage avec la couleur la plus dominante.  

Leydier et al [LEY 04] ont réalisé un système de 
segmentation adaptatif basée sur une sérialisation de 
l’algorithme des k-moyennes appliquée séquentiellement 
sur l’image dans une fenêtre glissante. Lors du 
déplacement de la fenêtre, l’algorithme réutilise des 
informations provenant des nuées calculées dans la 
fenêtre précédente et les ajuste automatiquement pour 
adapter le classificateur à toute variation locale des 
couleurs. Les caractéristiques utilisées sont les canaux 
RVB et TSL.  

Dans le cadre d'un projet financé par l'archive 
nationale de Singapore, Wang et al; [WAN 03a] 
[WAN03b] [WAN03c]; ont développé une méthode de 
séparation du texte à partir d’un fond bruité avec effet de 
transparence. Cette technique est basée sur l’utilisation 
des ondelettes directionnelles. D'après les auteurs, le 
modèle d'écriture du document détermine les différences 
entre les orientations du texte du premier plan et du bruit 
généré par l'effet de transparence.  

Cette méthode fait partie du projet "Nabuco" [CAR 
02], qui consiste en la conservation et la valorisation des 
documents de "Joaquim Nabuco". Le principe de cette 
méthode est basé sur une segmentation dont le but est de 
séparer le fond et le texte de l'image basée sur les 
algorithmes d'entropie. Après segmentation, le fond et le 
texte sont traités séparément pour extraire leurs 
caractéristiques. La partie texte est traitée par un OCR 
pour produire un texte annoté avec des entrées à une 
base de données de fonte. 

Dans cet article, nous présentons,  
2. Les EDPs en restauration 

d’images 
Nous proposons ici une approche classique du 

problème de la réduction de bruit en traitement 
d’images. Ceci va nous permettre d’introduire les 
notions de diffusions isotrope et anisotrope, et de 
s’intéresser aux conditions de stabilité d’un tel processus 
et au cas particulier des images couleur. Une approche 
variationnelle, plus élégante, mais plus longue, est 
proposée dans [DER 96]; elle permet notamment 



d’unifier dans un même formalisme un certain nombre 
d’approches des EDP en traitement d’images. 

1.2 Diffusion isotrope 
Posons notre problème comme un problème de 

réduction de bruit : une approche classique consiste à 
considérer le bruit comme un signal haute fréquence. 
Dans ce contexte, la méthode la plus souvent utilisée est 
l’opération de convolution spatiale 

0( , , ) ( , ) , ( , )( , , )
Ω

− − Ω ∈Ω=∫G x y t I d x yI x y t μ ν μ ν    (1) 

Avec : 
I(x, y, t) : l’image restaurée (intensité lumineuse) 
I0(x, y, t) : l’image bruitée 
G(x, y, t) : un opérateur de lissage 
t : paramètre de contrôle de l’importance du lissage 

Pour ce type d’opération de lissage, un exemple 
d’opérateur  souvent utilisé est l’opérateur gaussien. 
Dans [KOE 84], Koenderink remarque justement qu’une 
opération de convolution d’une image par un opérateur 
gaussien peut être réécrite sous la forme d’un processus 
de diffusion, dont l’équation est la suivante : 

2 2

2 2
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t x y
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(2) peut être interprétée comme un processus de 

diffusion de l’intensité lumineuse d’un pixel (x,y) autour 
des pixels voisins (x x, y y)± ∂ ± ∂ , durant un temps 
t(t∈[0,t]) relation directe avec la variance spatiale de 
l’opérateur gaussien. Les résultats obtenus par ce lissage, 
dit "isotrope", sont peu satisfaisants. Il opère en effet de 
manière identique dans toutes les directions, et ne 
possède aucune direction privilégiée, atténuant ainsi 
bruit et contours sans distinction. En revanche, il permet 
d’introduire la notion de diffusion anisotrope. 

2.2 Diffusion anisotrope 
La diffusion anisotrope, telle que Perona et Malik la 

présentent dans [PER 90], permet de faire la distinction 
bruit/contour. Elle s’écrit de la façon suivante : 

   

0

I(x, y, t) div(c( I(x, y, t) ) I(x, y, t)
t

I(x, y,0) I (x, y)
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Avec : c(.) : une fonction de diffusion positive 
décroissante, 
div : l’opérateur de divergence, 
r : l’opérateur gradient. 

Il s’agit cette fois d’un lissage conditionnel, dont le 
comportement est fonction de la norme du gradient de 
l’image, grâce à la fonction c(.). Le principe est de 
diffuser fortement dans les zones à faibles gradients 
(zones homogènes), et faiblement dans les zones à forts 
gradients (contours). Un seuil k permet de distinguer les 
zones à faible gradient de celles à fort gradient. Perona-
Malik proposent par exemple la fonction suivante : 

2c( I ) exp( ( I / k) )∇ = − ∇     (4) 

Le choix de seuil k n’est d’ailleurs pas évident ; il peut 
être fixé arbitrairement ou en estimant le bruit. Pour le 
déterminer, Perona-Malik proposent de se baser sur un 
histogramme cumulé du gradient. 

2.3 Conditions de stabilité 
Dans une approche variationnelle de ce même problème 
de restauration d’image, Deriche et Faugeras [DER 96] 
retrouvent, sous certaines conditions (coefficients de 
pondération positifs ou nuls), la formulation suivante : 
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Qui n’est autre que l’équation de diffusion anisotrope de 

Perona-Malik, avec 
( I )

c( I )
I

′φ ∇
∇ =

∇
, Iξξ  la dérivée 

seconde de I dans la direction du gradient I
I

∇
ξ =

∇
 et Iηη  

la dérivée seconde de I dans sa direction orthonormale.  
L’écriture sous la forme (5) a pour avantage de faciliter 
l’étude des conditions de stabilité et le comportement 
d’un tel processus de diffusion. Les conditions sur la 
fonction φ(.) sont les suivantes [AUB 97] : 
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Elles permettent d’interpréter géométriquement le 
comportement du filtre décrit précédemment : pour les 
zones à faible gradient ( I 0)∇ → , on procède à un 
lissage dans toutes les directions (diffusion isotrope), 
tandis que pour les zones à fort gradient ( I )∇ →∞ , 
celui-ci n’est effectué que le long des contours (diffusion 
anisotrope dans la direction des isophotes).  

Il est intéressant de constater que ces  conditions de 
stabilité, démontrées par Aubert et al [AUB 97], ne sont 
pas remplies par un grand nombre de fonctions qu’on 
peut trouver dans la littérature, puisque dans certains cas, 
notamment lorsqu’on utilise la fonction de Perona-
Malik, le filtre continu se comporte dans les zones de 
contours comme une équation de la chaleur inverse, 
connue pour son instabilité. 

Dans [WEI 97], Weickert prouve cependant que la 
discretisation de l’EDP de Perona-Malik a un effet de 
régularisation. La diffusion inverse sur les contours ne 
crée d’ailleurs pas d’instabilités mais au contraire 
rehausse ces contours.   



2.4 Le cas des images couleur 
Dans le cas des images couleur, on considère une 

image vectorielle 2 3I(x, y) :ℜ →ℜ . La principale 
difficulté est alors de déterminer une représentation 
efficace des contours de l’image (un "gradient couleur"). 
Plusieurs approches de diffusion d’images couleur [SAP 
96, BLO 98, TSH 00] ont été développées. Celle que 
nous avons retenue consiste à utiliser le gradient couleur 
de Di Zenzo[DIZ 86], qui se base sur la géométrie 
différentielle des surfaces et permet de détecter les 
discontinuités communes aux trois plans couleur d’une 
image. . Elle consiste à définir un tenseur multispectral, 
associé à un champ vectoriel, afin de rechercher les 
variations locales de l’image. La plus grande valeur 
propre du tenseur correspond alors à la norme du 
gradient. 
3. Restauration des images de 
documents anciens par EDPs : 

Nous discutons ici des possibilités d’utilisation des 
EDP pour la restauration des images de documents 
anciens ayant des distorsions intrinsèques aux ouvrages 
numérisés telle que : l’effet de  transparence, la présence 
de  taches d’humidité absorbé par le papier, les 
variations de la couleur du papier, la présence de plis et 
de déchirures, et les déformations dues à la courbure 
naturelle des pages.  

3.1. Fonction de diffusion anisotrope 
Soit I  l'image définit par : ( ) 2, : mI x y → . Nous 

notons jI  la èmej  composante de I  avec ( )1 j m< < . 
Pour le cas d'une image couleur RVB avec m=3, I(x,y) 
est défini par : 
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⎨
⎪
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L'idée de notre méthode est de lisser isotropiquement 
dans les zones à forte concentration du bruit (les zones 
homogènes) pour filtrer le maximum de bruit. Dans les 
zones de contour, le lissage est parallèle a celui-ci. La 
fonction de diffusion améliorée, est la suivante : 

( )dy
div d y y

dt
= ∇ ∇

     (5) 
où  d(.)  est la fonction de diffusivité telle que : 
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1 exp , 0
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avec λ  le coefficient de diffusion, c  est calculée de telle 
sorte que le flux ( )u d u⋅  soit croissant pour u λ<  et 
v  la vitesse de diffusion ( v >1). 

Si le gradient est inférieur à λ , le flux augmente avec 
le gradient et si le gradient est plus grand que λ , le flux 
diminue pendant que le gradient se développe. 

Le gradient, en un pixel d'une image, est un vecteur 
caractérisé par son amplitude et sa direction. La direction 
du gradient est orthogonale à la frontière qui passe au 
point considéré. Le gradient, en un pixel de l'image, est 
calculé par la formule suivante: 

  ( ( , ), ( , ) )
 ((   )( , ),  (   )( , )) 

I X x y Y x y
I WX x y I WY x y

∇ = ∇ ∇
= × ×

,   (7) 

où Wξ  désigne l'opérateur de dérivation dans la 

direction ξ  et " "×  le produit de convolution. 
L'amplitude du gradient s'obtient alors par l'une des 
formules suivantes : 

( )

( )

2 2 ½( , )  ( , )   ( , )   

( , )  ( , )   ( , )

( , )  max ( , )   ( , )  

m x y X x y Y x y

m x y X x y Y x y

m x y X x y Y x y

= ∇ + ∇

= ∇ + ∇

= ∇ + ∇    (8) 
La figure 1 suivante représente la chaîne de restauration 
de notre méthode : 

 
 

 
FIG.1 - La chaîne de restauration  



A chacun des pixels d'une image traitée est associé 
un voisinage constitué de seize kernels, le contenant et 
dirigés selon des vecteurs tournant approximativement 
tous les / 8π . Ainsi définis, ils introduisent dans le 
filtrage par analogie avec les bâtonnets de l'iris, une 
caractéristique de l'oeil importante dans le mécanisme de 
détection de contours [LIU 00]. Ceux-ci permettent 
l'extraction d'une région contextuelle autour d'un point, 
tout comme le fait l'œil humain. 

Une probabilité d'appartenance du pixel à une région 
R est donnée par l'expression suivante: 
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L'estimation des statistiques est définie par les 

relations spatiales empiriques :  
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Le lissage non linéaire s'effectue alors selon une 
heuristique relative à l'homogénéité du voisinage du 
pixel traité. S'il ne l'est pas, la nouvelle valeur affectée 
au pixel est égale à la moyenne de la région qui présente 
la plus grande probabilité. 

4. Résultats et discussions 
Nous représentons, par la suite, quelques résultats 

expérimentaux qui permettent d’évaluer les 
performances de l’algorithme pour restaurer des images 
couleurs de documents arabes anciens. Sur un premier 
exemple, nous évaluons la méthode de diffusion non-
linéaire sur une image couleur de document manuscrit 
arabe ancien. L'image de la figure 2 (format tif) est 
perturbée par un effet de transparence de la page du 
verso. Sa dimension est 464 393×  et sa taille est 548 
Kilo-octets. 

 

 
FIG. 2 - Image originale bruitée 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

FIG 3 – Gradient de l’image RVB : 
(a) Gradient du canal R, (b) Gradient 
du canal B ,(c) Gradient du canal V   

La figure 3 et 4 représente l'image restaurée de 
format (tiff) de l'image bruitée de la figure 2 obtenue au 
bout de 35 itérations pour chaque canal (R, V et B), 
avec 9λ = . Le temps d'exécution est de 55 secondes. 
La taille de l'image restaurée est 548 Kilo-octet. 

 
FIG. 4 - Image restaurée 

La compression JPEG de l'image originale de la 
figure 2 a donné une image de taille 54 Ko, alors que la 
compression de l'image restaurée de la figure 9 par le 
même algorithme fourni une image de taille 27 Ko. 

La figure 5 représente un autre type de bruit en plus 
de l'effet de transparence, c'est la présence du tampon de 
la bibliothèque national de tunisie. 



 
FIG. 5 - Image bruitée de document arabe ancien 

imprimé 

La figure 6 représente l'image de document imprimé 
ancien arabe restaurée de l'image bruitée (figure 10) 
obtenue au bout de 30 itérations pour chaque canal (R, V 
et B), avec 8λ = . 

 
FIG. 6 - Image restaurée de document ancien imprimé 

(30 itérations) 

La figure 7 représente un autre type de bruit : 

 
FIG. 7 - Image bruitée de document ancien imprimé 

Dans la figure 8 nous remarquons la présence d'un 
bruit additif représenté par le papier collant. Au bout de 
30 itérations pour chaque canal (R, V et B), avec 7λ =  
nous obtenons le résultat suivant : 

 
FIG. 10 - Image restaurée de document ancien imprimé 

(30 itérations) 

Conclusion et perspectives 
Nous avons présenté une méthode de restauration des 

images couleurs de documents arabes anciens. Notre 
travail est une contribution à la restauration des images 
couleurs de documents Arabes anciens et présente les 
différentes étapes nécessaires au développement de notre 
algorithme. Ce travail porte sur des techniques à base 
d'équations aux dérivés partielles pour le traitement 
d'images. Notre méthode, est fondée sur une équation de 
diffusion non linéaire pour la restauration des images 
couleurs de documents arabes anciens. Les résultats 
obtenus sont prometteurs, et ouvrent de nouvelles 
perspectives pour le traitement des images de documents 
arabes anciens par les EDP. En ce qui concerne notre 
méthode, les travaux futurs vont consister à mettre au 
point une technique d’estimation automatique des 
paramètres de diffusion, afin d’obtenir un algorithme 
capable de travailler en mode non-supervisé. L’idéal 
serait en effet que l'algorithme puisse mesurer le bruit 
sur une image de document arabe ancien, et déterminer 
les paramètres optimaux de diffusion pour la restaurer. 
L’intervention d’un utilisateur pour fixer ces paramètres 
ne serait alors plus nécessaire. 
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