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Résumé: La faculté de stocker certaines connaissances 
essentielles sur supports numériques et à utiliser des 
procédés et outils de numérisation posent un axe de 
recherche très récent particulièrement pour les 
documents anciens aussi bien manuscrits qu’imprimés. 
Dans ce cadre, plusieurs projets de numérisation ont été 
lancés dans les perspectives de conserver, diffuser et 
valoriser le patrimoine des nations. La numérisation 
présente une étape incontournable pour la restauration et 
le nettoyage d’un document. Elle permet d’extraire dans 
l’image les différentes structures présentes telles que les 
illustrations, les éléments graphiques et textuels, les 
lignes de textes et dans certains cas, de reconnaître les 
symboles textuels. Dans ce travail, nous nous intéressons 
aux problèmes liés aux techniques de prétraitements de 
documents anciens. Nous proposons pour cela, une 
approche itérative de débruitage qui a été prouvée 
efficace pour l’augmentation du contraste et 
l’élimination du bruit. Les tests sont conduits sur 
d’images issues de documents anciens arabes. 

 

Mots-clés : documents anciens, prétraitement, 
ondelettes, seuillage, débruitage. 

1 Introduction  
L’explosion du numérique a permis d’accroître les 
opportunités pour la transmission de notre mémoire 
individuelle et collective. La numérisation des fonds 
documentaires est une opération qui contribue à la 
préservation, la valorisation et la diffusion du patrimoine 
culturel, scientifique, technique, juridique…En effet, la 
consultation des livres anciens dans les bibliothèques est 

le plus souvent réservée aux spécialistes du domaine, 
afin de garantir la conservation du précieux patrimoine, 
souvent fragile, abîmé et exposé au risque de vol du 
document entier, de quelques pages ou d’une partie 
intéressante comme les illustrations ou les ornements. A 
cet effet, plusieurs projets de numérisation de documents 
anciens ont été lancés tels que DEBORA [BOU 00], 
Philectre [CER 94] et BAMBI [KAL 00], afin de 
préserver et de mettre à la disposition des utilisateurs des 
documents originaux. Cependant la tache n’est pas 
triviale. En effet, l’étude d’un nombre important de 
documents anciens ainsi que la littérature montrent que 
différents types de problèmes peuvent affecter les 
documents anciens. Ces problèmes sont principalement 
de deux types : 
− Des problèmes dus à la numérisation: variation 

d’éclairage, position du document sur le scanner qui 
peut créer des inclinaisons, des bombages et des 
pliures du papier (Figure 1). 

− Des problèmes intrinsèques au document : le 
vieillissement des documents et le lieu de stockage 
font apparaître des taches d’humidité sur le papier, 
la transparence de l’encre sur le recto. En outre, 
l’utilisation massive de ces documents fait 
apparaître des déchirures du papier et le pliage des 
documents (Figure 1) 

Par ailleurs, plusieurs défauts peuvent souvent coexister 
dans la même image d’un document, comme illustré 
dans la figure 1.a (variation d’éclairage et transparence 
du verso sur le recto), ce qui rend les traitements très 
complexes.

 



 

 
 

 
(a) Transparence du recto sur le verso 

 
 (b) Taches sur le document 

 

 

 
(c) Document plié 

 
 (d) Tache due à l’humidité 

 

 

 
(e) Inclinaison du document  (f) Point parasite 

 

 

 
(g) Acidité de l’encre  (h) Variation d’éclairage 

FIG. 1 - Illustrations de certains défauts des documents anciens 

 

Dans ce travail, nous proposons une approche itérative 
de débruitage qui permet à la fois d’éliminer le bruit et 
d’augmenter le contraste entre le texte et le fond. Dans 
la section suivante, nous considérons le principe de 
débruitage par ondelettes. Nous proposons dans la 
section 3, une optimisation de la méthode de débruitage 
développée par Chen et al. [CHE 04]. Dans la section 4, 
nous décrivons un algorithme itératif de prétraitement 
d’images issues de documents anciens, dans lequel nous 
avons intégré la procédure du débruitage modifiée. Les 
résultats des différentes expérimentations sont adressés 
dans la dernière section. 

2 Débruitage par ondelettes  
Les ondelettes ont apporté un nouveau souffle au 
domaine de traitement d’images. En effet, elles 
permettent de repérer et d’analyser les discontinuités 
dans l’image à différentes échelles. Cette propriété a été 

utilisée pour le débruitage par seuillage des coefficients 
d’ondelettes avant d’opérer la reconstruction de 
l’image. 
Dans ce qui suit, nous rappelons d’abord brièvement le 
principe de la transformation en ondelettes, ensuite nous 
considérons le principe de débruitage par seuillage des 
coefficients issus de la décomposition en ondelettes. 

2.1 La transformation en ondelettes  
La transformée en odelettes pour un signal f(t) est défini 
par l’expression suivante : 
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‘a’ et ‘b’ sont respectivement les facteurs de dilatation 
et de translation. 



La décomposition d’une image 2D par transformation 
en ondelettes, conduit à quatre sous bandes : une sous 
bande d’approximation (LL), une sous bande de détails 
horizontaux (HL),  une sous bande de détails verticaux 
(LH) et une sous bande de détails diagonaux (HH). La 
sous bande d’approximation représente l’information 
utile dans l’image, tandis que les autres sous bandes 
représentent ses détails. 
La figure 2 illustre la décomposition de l’image de Lena 
à une échelle. 
 

 
(a) (b) 

FIG. 2 -Décomposition de l’image de Lena à une échelle 

2.2 Débruitage par ondelettes 
La littérature montre que plusieurs techniques de 
prétraitement sont basées sur l’exploration de la 
transformation en ondelettes [DON 92, RAG 02, DON 
95, CHE 04, KRI 06]. En effet, les ondelettes offrent 
une bonne technique pour réduire le bruit dans une 
image. Les coefficients issus des ondelettes traduisent 
les discontinuités qui correspondent aux détails de 
l’image considérée. La sous bande d’approximation 
représente l’information utile de l’image, tandis que les 
autres sous bandes représentent les hautes fréquences. 
Le bruit est donc concentré dans les sous bandes 
représentant les détails. Un seuillage des coefficients 
des sous bandes de détails élimine les éléments les plus 
fins de l'image, permettant alors la réduction du bruit 
dans le fond. En fait, il existe plusieurs méthodes de 
seuillage des coefficients d’ondelettes telles que le 
seuillage doux (Soft thresholding) et le seuillage dur 
(Hard thresholding) [DON 95]. 

2.2.1 Seuillage dur 
C’est le seuillage le plus intuitif. Pour un seuil TH 
préalablement choisi, seuls les coefficients dont 
l’amplitude (en valeur absolue) est supérieure à ce seuil 
sont retenus ; les autres sont mis à zéro. Ceci revient à 
appliquer la fonction suivante : 
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Cette fonction est illustrée par la figure suivante : 
 
 
 
 
 
 
 

FIG. 3 - Seuillage dur 

où TH est le seuil préalablement définit, W représente le 
coefficient de détail de l’image bruitée, WH est le 
coefficient résultant du seuillage dur. 
Le seuil TH (seuil de Donoho) est donné par 
l’expression suivante : 

)log(*2 NTH σ=  
où N désigne la taille de l’image et σ une estimation de 
l’écart type du bruit.  
 

2.2.2 Seuillage doux  
Tout comme le seuillage dur, le seuillage doux met à 
zéro les coefficients dont les valeurs sont inférieures à 
TH. Les valeurs qui sont supérieures à TH sont 
atténuées par la valeur du seuil TH afin d’éliminer le 
bruit qui réside dans les coefficients de grande 
amplitude. La fonction à appliquer est la suivante : 
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Cette fonction est illustrée par la figure suivante : 
 
 
 
 
 
 

 
FIG. 4 - Seuillage doux 

 

3 Optimisation du seuilage local 
Dans [CHE 04], les auteurs ont généralisé l’approche  
développée dans [CAI 01] sur un signal 1D, au cas 
d’une image. En effet, chaque coefficient dj,k 
appartenant à une des sous bandes de détail, est 
« seuillé » par la fonction F définie par: 
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Le signe «+»  en indice désigne que si βj,k<0 alors 
βj,k=0. 
En se basant sur ce travail, nous avons mené une étude 
sur l’influence du choix du niveau de décomposition par 
ondelettes, de la taille de la fenêtre et du seuil, sur la 
qualité de l’image débruitée. L’influence est étudiée au 
sens du rapport signal sur bruit (PSNR-Peak Signal to 
Noise Ratio). 
La Figure 5 illustre les résultats obtenues sur des images 
auxquelles nous avons rajoutées un bruit gaussien blanc 
avec des différents écarts types « σ ». 
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Texte Lena Cameraman 
(a) Images originales 

 
Texte_ σ10 Lena_ σ10 Cameraman_ σ10

(b) Images bruitées avec σ =10 

 
Texte_ σ50 Lena_ σ50 Cameraman_σ50

(c) Images bruitées avec σ =50 
FIG. 5 - Images originales et images bruitées avec 

différentes valeurs de σ. 
 
Les différentes expérimentations ont montré que le 
seuillage local (prenant en considération les voisins) est 
plus performant que le seuillage doux à tous les niveaux 
de décomposition considérés. En outre, le niveau trois 
de décomposition donne le meilleur PSNR, donc la 
meilleure qualité d’image (Figure 6). Pour ce niveau de 
décomposition, les meilleurs résultats ont été obtenus 
avec une fenêtre de taille 3x3 (Figure 7), ce résultat a 
été vérifié auparavant dans les travaux de Chen et al. 
[CHE 04].  
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FIG. 6 - PSNR = f (Niveau de décomposition) appliqué 
aux images 
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FIG. 7 - PSNR = f (taille de la fenêtre) appliqué aux 
images 

 
Enfin, nous avons retrouvé que le seuil de Donoho 
représente une bonne estimation du seuil optimal 
(Figure 8). 
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FIG. 8 - PSNR=f(Seuil) appliqué aux images 

4 Approche proposée pour le 
prétraitement des documents 
anciens 

L’étude de documents anciens a prouvé l’existence de 
deux principaux problèmes qui sont : le faible contraste 
entre le texte et le fond et la présence d’un bruit dans 
l’image du document. Afin de résoudre ces problèmes, 



nous avons développé une méthode basée sur deux 
techniques différentes, la première sert à augmenter le 
contraste, la seconde est destinée à réduire le bruit [KRI 
06]. 
L’analyse d’un grand nombre de documents, montre 
que l’histogramme d’une image possède une forme 
bimodale : la première partie contenant les faibles 
valeurs de niveaux de gris, elle correspond aux 
différentes zones texte du document, la deuxième partie 

correspond au fond (Figure 9.b). Comme le fond 
représente la majorité des pixels formant l’image, il est 
évident que la moyenne des pixels se trouve du côté du 
fond, nous pouvons alors éliminer le côté supérieur en 
soustrayant la moyenne de l’histogramme (Figure 9.c). 
Enfin, pour augmenter le contraste, nous avons procédé 
à un étirement de l’histogramme de la partie restante 
(Figure 9.d) [KAV 05]. 
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(a) (b) (c) (d) 

FIG. 9 - Histogramme de l’image de test pour chaque étape de rehaussement, (a) Image de test 
(b) Histogramme de l’image brute, (c) Histogramme de l’image après soustraction de la moyenne, 

(d) Histogramme après étirement. 
 
 
Les différentes étapes de l’algorithme sont les  
suivantes :  
Soit I une image de taille NxM issue d’un document 
ancien. 
 
Répéter 
1-Calcul de la moyenne (Ti) de l’image I : 
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2-Suppression de la moyenne de chaque pixel de 
l’image:  

),(255),( yxITyxI is +−=  
3-Etirement d’histogramme : 
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4-Décomposition de l’image en ondelettes au niveau 3. 
5-Seuillage des coefficients en utilisant les paramètres 
optimaux (seuil de Donoho et fenêtre 3x3). 

6-Reconstruction de l’image par l’application inverse de 
la transformation en ondelettes. 
 
Jusqu’à (Erreur Quadratique Moyenne des deux images 
<seuil prédéfini) 

5 Résultats expérimentaux 
Nous avons appliqué l’algorithme développé dans la 
section précédente sur les images de notre base de test 
qui sont toutes de taille 256x256. Les images sont issues 
de documents anciens arabes de qualité différente. Nous 
avons sélectionné des images qui couvrent le maximum 
de problèmes liés aux documents anciens. Les images 
ont été numérisées en niveaux de gris à une résolution de 
300 dpi.  
Dans [KRI 06], nous avons appliqué l’algorithme itératif 
proposé dans la section précédente avec un seuillage 
doux (de Donoho) et un seul niveau de décomposition. 
Dans ce travail, nous montrons l’apport du choix 
préalablement étudié des différents paramètres (niveau 
de décomposition, taille de la fenêtre et le seuil). La 
Figure 10  illustre cette amélioration. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
 (a) Images originales 

    
 (b) Prétraitement des images de test par la méthode proposée dans [KRI 06] 

    
 (c )Prétraitement des images de test par la méthode proposée. 

FIG. 10 - Illustration des résultats 
 
 

6 Conclusions et perspectives  
Dans ce travail, nous nous sommes intéressés aux 
problèmes liés aux prétraitements de documents 
anciens.  
Nous avons développé un algorithme itératif qui permet 
à la fois d’augmenter le contraste et de diminuer le 
bruit. L’approche proposée est basée sur l’exploration 
de la transformation en ondelttes, couramment utilisées 
comme technique de débruitage d’images.  Pour cela, 
nous avons conduit une étude d’optimisation du niveau 
de décomposition en ondelettes et de la taille de la 
fenêtre utilisée dans la technique de débruitage 
proposée par Chen et al. dans [Chen 04]. Les résultats 
enregistrés sont encourageants. Les tests sont en cours 
afin d’optimiser davantage la procédure de 
prétraitement proposée. 
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