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Résumé : Cet article présente un  système de 
segmentation hybride d’images de documents couleur de 
type manuscrits arabes anciens. La méthode consiste à 
coupler un algorithme de normalisation de l’intensité 
lumineuse de l’arrière-plan de l’image du document 
avec un  algorithme de classification par K- moyennes 
pour la séparation Avant-plan/Arrière-plan. 

La méthode de normalisation permet une première 
séparation entre le fond et l’avant-plan ; seul ce dernier 
est exploité pour les traitements ultérieurs. Cette 
technique de séparation agit sur la luminance et altère le 
contraste. Ces déformations sont rectifiées par une 
correction gamma suivi d’un rehaussement du contraste.  
L'image d’avant-plan ainsi traitée est à nouveau 
segmentée en deux classes (avant-plan/arrière-plan) par 
l'algorithme de maximum de vraisemblance ayant 
comme extracteur de paramètres l’algorithme des k-
moyennes. L’arrière-plan subit un lissage puis est  
combiné par superposition avec l’avant pour obtenir 
l’image restaurée du document.  

Notre méthode a été testée  sur un échantillon de 100 
images de documents extrait d’une base de 2000 
manuscrits arabes anciens de la Bibliothèque Nationale 
Tunisienne. Elle a montré de bons résultats sur des 
images altérées par un effet de transparence (l’écriture 
du verso transparaît en filigrane au recto), par des 
tâches localisées et par  un fond  de couleur irrégulière. 

Mots-clés : Segmentation, restauration, normalisation 
de l’intensité lumineuse, k-moyennes, maximum de 
vraisemblance, avant/arrière-plan, image de document 
manuscrit ancien couleur. 

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/exploitation 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 algorithmes de segmentation couleurs 
classiques. La figure 1 illustre les détériorations les plus 
communes que l’on trouve dans les images de 
documents arabes anciens telles que l’effet de  
transparence (Figure 1.a), la présence de  taches 
d’humidité absorbé par le papier (Figure 1.b), les 
variations de la couleur du papier, la présence de plis et 
de déchirures, et les déformations dues à la courbure 
naturelle des pages. 

 

 
(a) 

 
(b) 

FIG. 1 - Images de documents manuscrits arabes 
anciens : (a) Effet de transparence  et fond irrégulier, (b) 

Effet de transparence et présence de taches.  

Plusieurs méthodes de séparation texte/fond ont été 
proposées dans la littérature : ces méthodes visent à 
extraire du texte  à partir des images de documents à 
arrière-plan bruité et irrégulier. Trois méthodes de 
seuillages globales pour la séparation texte/fond, la 
technique de seuillage d’Otsu [OTS 79], les techniques 
d’entropie proposée par Kapur et al [KAP 85], et la 
technique d’erreur minimale présentée par Kittler et 
Illingworth [KIT 86], sont analysées et comparées dans 
[LEE 02, LEE 03]. Une autre méthode basée sur 
l’entropie et destinée à la segmentation des documents 
historiques [MEL 00] traite le bruit inhérent au papier 
dans le cas des documents écrits en recto verso. Tan et al 
[TAN 02] ont présenté 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. Une autre méthode pour le rehaussement 
de l’image de document historique est proposée dans 
[MEL 02] et vise à améliorer la lisibilité du document.     

Les travaux décrits dans [BOT 98, LEY 04, GAR 06] 
sont dédiés à la séparation avant et arrière-plan dans les 
images de documents couleur. DjVu [BOT 98] a utilisé 
une méthode de segmentation qui sert à la compression 
des images de documents. Cette approche est basée sur 
une classification multi échelle bicouleur qui examine 
les groupes de pixels à haute résolution. Cette technique 
est efficace pour des documents en niveaux de gris et en 
couleur mais elle est inopérante sur des documents à 
faible contraste.  

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.  

Garain et al [GAR 05] ont proposé  une méthode 
adaptative pour la séparation avant/arrière-plan des 
images de documents couleur à faible contraste. Cette 
technique utilise l'étiquetage des composantes connexes 
pour déterminer les composantes à couleur similaire. Les 
composantes dominantes représentant le fond permettent 
de détecter les composantes de l’avant-plan. Cette 
méthode a fourni de très bons résultats par rapport à celle 
du système DjVu [BOT 98].  

Shi et al [SHI 04, SHI 05] ont proposé un algorithme 
de segmentation de documents historiques couleur à 
arrière-plan irrégulier. Cette méthode est basée sur la 
normalisation de l’intensité lumineuse de l’arrière-plan. 
L’algorithme commence par une approximation de 
l’arrière-plan suivi d’une normalisation de l’avant-plan 
(par translation et par étirement). Cette méthode a 
montré des résultats significatifs sur des manuscrits 
écrits sur des feuilles de palmiers à faible contraste et a 
permis de résoudre le problème de l’irrégularité de 
l’arrière-plan.  

Cet article présente une nouvelle méthode pour la 
séparation Avant/Arrière-plan pour les images de 
documents manuscrits arabes anciens couleur. Elle 
combine deux techniques de segmentation : la séparation 
avant/arrière-plan par la normalisation de l’intensité 
lumineuse de l’arrière-plan et l’amélioration de l’avant-
plan obtenu par l’algorithme des k-moyennes après une 
correction gamma et une normalisation de l’histogramme 
de l’image de l’avant-plan. La suite de l’article décrit la 
méthode proposée et les résultats expérimentaux. 
2 Méthodologie proposée  

La méthode proposée dans cet article permet 
d'améliorer la qualité des images de documents arabes 
anciens qui présentent des irrégularités dues à leur mode 
artisanal de fabrication ainsi qu’à l’effet de 
vieillissement et de dégradation. Elle procède en quatre 

étapes : extraction de l’avant-plan,  correction du 
contraste, segmentation avant/arrière-plan, 
reconstruction avec lissage de l’image de document. La 
méthode de séparation développée opère à partir de 
l'algorithme de normalisation de l’intensité lumineuse 
des images de manuscrits historiques écrits sur des 
feuilles de palmiers et proposée par Shi et al [SHI 04, 
SHI 05]. Nous avons amélioré cette technique par 
l’exploitation de l’algorithme de normalisation 
d’histogramme utilisé pour la restauration des images 
monochromes et que nous avons adapté au contexte de la 
couleur. Cette technique de séparation agit sur la 
luminance et altère le contraste. Nous avons rectifié ces 
déformations par une correction gamma suivi d’un 
rehaussement de contraste. Une technique de 
classification par l’algorithme des k-moyennes affinés 
par la méthode du maximum de vraisemblance est 
appliquée par la suite sur l’avant-plan obtenu pour la 
restauration du manuscrit. 

Le schéma présenté ci-dessous décrit l’architecture 
générale de notre système. 

  
FIG. 2 -  Architecture du système  de 
segmentation/restauration proposée  

Les étapes ci-dessous seront développées dans les 
sections suivantes : 
− L’utilisation d’un processus itératif de normalisation 

de l’intensité lumineuse de l’arrière-plan pour une 
première séparation Arrière/Avant-plan ; 

− Rectification des déformations visuelles de l’avant 
plan obtenue par une correction du contraste en 
utilisant  la technique de correction gamma et la 
normalisation de l’histogramme ; 

− L’application de l’algorithme de classification des k-
moyennes comme estimateur de paramètres pour la 
méthode de maximum de vraisemblance. Cet 
algorithme permet une séparation complète entre les 
pixels de l’avant-plan et ceux correspondants à 
l’arrière-plan ; 

− Reconstruction des espaces de couleur et 
restauration de l’image du manuscrit ; 



2.1. Base d’images de documents 
A fin de tester et évaluer notre méthode, nous avons 

préparé une base d’images de documents arabes anciens 
de 2000 images de différents types imprimés et 
manuscrits. Ils ont été numérisés à l’aide d’un scanner 
professionnel et d’un appareil photo numérique à haute 
résolution. La résolution utilisée est 300 dpi. Ces images 
sont stockées en vraie couleur sur 24 bits sous le format 
TIF non compressé et JPEG. 
2.1.1. Choix de l’espace de couleur 

Nous avons  choisi l’espace couleur YIQ, qui a été 
adopté en premier par le NTSC (National Television 
System Commitee) pour assurer une diffusion efficace 
pour les téléviseurs couleur en garantissant en même 
temps la compatibilité avec les téléviseurs noir et blanc. 
Ce système de couleurs est défini par la transformation 
linéaire de l’espace  RVB : 

⎧ Y = 0.2992 R + 0.5868 V + 0.1140 B 
⎨  I = 0.5960 R – 0.2742 V – 0.3219 B 
⎩ Q = 0.2109 R – 0.5229 V + 0.3120 B 

La composante Y capture l’intensité lumineuse ; I et 
Q correspond à la chrominance. Dans cet espace de 
représentation la composante Y est favorisée par rapport 
à I et Q. Le choix de cet espace de couleurs se justifie 
par le fait que le système visuel humain est plus sensible 
au changement de l’intensité lumineuse. De plus, la 
variation de l’intensité lumineuse provoqué par l’arrière-
plan irrégulier dans les images de documents historiques 
est capturée, dans sa plus grande partie, sur la 
composante Y. En comparaison avec l’espace de couleur 
TSL, la teinte est peu  sensible à  la  variation de la 
luminance et permet la séparation des objets de 
différentes couleurs. Un exemple de décomposition de 
l’image RVB et sa transformation aux espaces de 
couleurs YIQ, HSV est montré dans la figure 4. 
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FIG. 4 - Espace de représentation couleur : (a) Image 
originale, (b) Espace RVB, (c) Espace  TSL, (d) Espace 

YIQ 

2.2. Normalisation de l’intensité lumineuse 
de l’image de document 

La méthode de normalisation de l’intensité lumineuse 
est destinée aux images de documents à arrière-plan 
irrégulier. Le choix de l’espace de couleur a donc son 
importance. Cette méthode nécessite une importante 
étape préalable: l’approximation de l’arrière-plan. La 
normalisation de l’avant-plan est établie  à partir de 

l’arrière-plan approximé et de la matrice de luminance 
de l’image brute. La figure suivante montre le processus 
de normalisation : 

 
FIG. 3 - Processus de normalisation de l’intensité 

lumineuse de l’arrière-plan. 

2.2.1. Approximation de l’arrière-plan 

Cet algorithme commence par la binarisation de la 
composante Y par la méthode d’Otsu [3]. Cette 
technique calcule un seuil global de séparation 
texte/fond basé sur la minimisation de la variance 
intraclasse des pixels de l’image. L’algorithme 
d’approximation de l’arrière-plan présenté ci-dessous 
montre les détails des étapes décrites comme suit : 
− Calcul du profile de projection horizontale H de 

l’image binaire ; 
− Calcul de la moyenne M du profile H (étape1) ; 
− Balayage horizontale de l’image Yoriginal,  ligne par 

ligne et approximation de l’arrière-plan YArr (étape 2) ; 
− Estimation récursive du niveau de gris final pour 

chaque pixel de l’image YArr (étape 3) ; 

Algorithme d’approximation de l’arrière-plan 
Sortie : YArr (x, y) : Arrière-plan estimé ;  
Entrée : Y(x,y) : L’image Y de dimensions Xmax × 
Ymax ; H : L’histogramme de projection de l’image 
binaire calculé sur l’image Y. 
Initialisations : mfois : Le nombre de répétitions de 
l’approximation de l’arrière-plan par fenêtre glissante ; 
Initialisée  à 20.  Matrice de sortie initialisée à 0. 

1.  M = Moyenne (H) 
2.  Pour     i=0   à   Xmax   faire 
 Si H(i) < M 
  Arrcourant = Y(i) 
  Arrprecedent = Arrcourant 
 Si non 
  Arrcourant = Arrprecedent 

Fin si 
YArr = YArr + Arrcourant 

Fin Pour 
3.  compteur = 0 

Tantque (compteur < mfois) 



- Balayage YArr (x,y) par une fenêtre 
glissante.  
- chaque pixel est mis à jour par la moyenne 
de son  n×n voisinages. 
compteur = compteur + 1 

Fin Tantque 
4. Fin 
D’après nos expérimentations, et dans le cas des 

manuscrits anciens, nous proposons les valeurs suivantes 
qui donnent de bons résultats : Taille de                           
la fenêtre = 3 × 3, mfois = 20. La figure 5 illustre les 
résultats obtenus sur un manuscrit ancien extrait de notre 
base.  

 
(a) 

 
(b) 

FIG. 5 - Approximation  de l’arrière-plan sur la 
luminance Y : (a) L’image du manuscrit, (b) 

Approximation de l’arrière-plan Yarr. 

2.2.2. Normalisation par translation et par 
étirement de l’avant-plan  

Le processus de normalisation de l’avant-plan 
s’applique  à partir de la composante Yoriginal de l’image 
brute et l’arrière-plan approximé YArr. Les valeurs des 
intensités lumineuses des pixels de l’avant-plan YNouveau 
peuvent être calculés de deux manières : 
− Normalisation linéaire par translation : 

Nouveau original ArrY (Y Y ) C= − +   (1) 
− Normalisation linéaire par étirement : 

Nouveau original ArrY (Y / Y )*C=   (2) 
C est une constante fixée à 255, et les calculs sont 

faits en arithmétique saturée. Un exemple de ces deux 
types de normalisations est montré dans la figure 6.  

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

FIG. 6 - Normalisation de l’avant-plan: (a) Image Yoriginal, 
(b) Normalisation par translation, (c) Normalisation par 

étirement 

La méthode de normalisation par étirement est plus 
adaptée aux images de documents anciens à  arrière-plan 

irrégulier et à faible  contraste. D’après nos 
expérimentations, plusieurs itérations du processus de 
normalisation sont nécessaires ; 3 itérations donnent des 
résultats satisfaisants. L’avant-plan obtenu Ynouveau 
constitue l’image originale pour les traitements 
ultérieurs.  
2.3. Les transformations de l’histogramme 
2.3.1. La correction Gamma 

Cheng et al  et  Trémeau et al [CHE 01, TRE 04] ont 
mené une étude sur les espaces de couleur qui montre 
que le traitement des images dans l’espace YIQ nécessite 
l’application d’une correction gamma. Nous calculons le 
coefficient gamma à partir de la moyenne des intensités 
de l’image  originale Yoriginal et la moyenne des intensités 
de l’avant-plan obtenu YNouveau  selon la formule 
suivante.  

Nouveau originalMoyenne(Y ) / Moyenne(Y )γ =  (3) 
Nous constatons que les valeurs de gamma sont 

toujours supérieures à 1, ce qui augmente le contraste de 
Ynouveau. La figure 7 montre l’effet de la correction 
gamma. 

 
(a) 

FIG. 7 - Correction Gamma de l’avant-plan 
normalisé : (a)  Avant-plan  avant correction gamma,  

2.3.2. La normalisation de l’histogramme  

L’avant-plan obtenu YGamma présente encore des 
couleurs pâles. Afin d’augmenter le contraste de cette 
image, nous procédons à la normalisation de son 
histogramme d’intensité. Nous appliquons un étirement 
sur les intensités  en fonction d’un pourcentage choisi à 
l’avance. Un pourcentage compris entre 2% et 8% donne 
des résultats correctes. La figure 8 présente le résultat de 
l’image Ycontraste.  

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

FIG. 8 -  Normalisation de l’histogramme : (a) Image 
YGamma(b)Histogramme de YGamma (a), (b) Image 

Ycontraste, (d) Histogramme de Ycontraste 



2.4. Segmentation Avant/arrière-plan 
La segmentation de l’image d’un document 

manuscrit peut être formulée comme un problème de 
classification statistique. L’estimation des paramètres de 
classification est fournie par l’algorithme des K-
moyennes complété par la méthode du maximum de 
vraisemblance (MV). 
2.4.1. Initialisation de l’Algorithme Des K-moyennes 

L’algorithme des K-moyennes opère sur l’image 
Ycontraste. Il calcule les vecteurs caractéristiques 
statistiques pour la classification en deux classes avant-
plan et arrière-plan. L’algorithme des K-moyennes  
procède en plusieurs étapes détaillées ci-dessous : 

Algorithme K_moyennes 
1. Partitionner l’image de l’avant-plan Ycontraste en Mn 
masques carrées : 
 n : est le nombre de masques dans une image. 
2. A chaque masque Mi on associe un vecteur 
caractéristique :    

i i ix ( , )μ σ  Avec  1
i ix = μ  : Moyenne des intensités des 

pixels de Mi. 
1

i ix = σ  : Ecart type des intensités des pixels de Mi. 

3. Initialisation des centres des classes k 1,2c =  avec: 

1 i 1,...,nc Min(x )==  ; 2 i 1,...,nc Max(x )==  
4. itérer  tant que E change 

− Pour  chaque vecteur i 1..nx =  
− Etiqueter chaque masque Mi à la classe Cj tant que 

i j i kd(x ,c ) d(x ,c ) k j<= ∀ ≠  
− Pour chaque classe Cj=1,2 , recalculer le  vecteur 

moyen des centres : 

l c j

j j l
M

c 1/ c x
∈

= ∑  

− Calculer la fonction d’erreur : 

l cj

k(2)

l j
j 1 M

E d(x c )
∈=

= −∑ ∑  

5. Fin 

L’algorithme des K-moyennes réalise un premier 
niveau de classification avant/arrière-plan comme c’est 
montré dans la figure 9. Nous remarquons une perte 
d’information significative au niveau du texte de l’avant-
plan. Afin d’améliorer les résultats de segmentation, 
nous affinons par l’algorithme MV les paramètres de 
classification estimés par l’algorithme des K-moyennes, 
pour la segmentation finale 

  
FIG. 9 - Segmentation Avant/Arrière-plan par les K-

moyennes : (a) Avant-plan, (b) Arrière-plan  

2.4.2. Algorithme de maximum de vraisemblance  

La méthode du maximum de vraisemblance est une 
des méthodes de classifications les plus connues. Dans 
notre application, chaque pixel avec le maximum de 
vraisemblance est affecté à la classe correspondante. La 
vraisemblance VK est définie comme la probabilité à 
posteriori du pixel appartenant à une classe k. 
Vk P(K / X) (P(K)*P(X / K)) / P(i)*P(X / i)= = ∑    (4) 
Avec : P(K) : La probabilité précédente de la classe K. 

P(X/K) : Fonction de densité de probabilité ou 
probabilité conditionnel d’observer K.   

Donc, VK dépend de la fonction de densité de  
probabilité de P(X/K).    

La segmentation de l’image Ycontraste en 
avant/arrière-plan est obtenue par  la méthode de 
maximum de vraisemblance. Cette méthode s’appuie sur 
une fonction de vraisemblance de la distribution des 
intensités des pixels de l’image. Le MV évalue la 
probabilité qu’un pixel appartienne à chacune des deux 
classes avant/arrière-plan et l’affecte là où la probabilité 
est maximale. Nous avons utilisé deux distributions de 
probabilité suivant la loi gaussienne et la loi de Rayleigh. 
Selon la distribution, la vraisemblance Vk est exprimé 
comme suit :  

 Vk selon la distribution gaussienne : 
2

kk 1,2 2
k k

1 1V (Y) exp( (Y ) )
2 2

= = − −μ
σ π σ

 (5) 

Vk selon la loi de Rayleigh : 
2

k 1,2 2
k k

1 YV (Y) exp( )
2 2( 2 )

= = −
μ π μ π

  (6) 

Le jème  pixel de l’image Ycontraste est étiqueté 
jkV  

selon la formule suivante : 
jk kk

V max(V (Y))=  

Les tests menés sur les images de documents 
manuscrits montrent que la fonction de vraisemblance de 
Rayleigh donne les meilleurs résultats pour la 
segmentation illustrés dans la figure 10.  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

FIG. 10 -  Segmentation  par la méthode MV: (a) Avant 
/ Arrière-plan selon la distribution gaussienne, (b) Avant/ 

Arrière-plan selon la distribution de Rayleigh. 



2.5. Restauration des images de documents 
manuscrits  

Les résultats de segmentation par la méthode MV sont 
utilisés pour la restauration des images de documents des  
manuscrits anciens. En fait, L’image restaurée est 
construite à partir de la superposition de l’avant et la 
moyenne de l’arrière-plan en RVB.  La figure 12 montre 
les résultats de la segmentation/restauration des 
manuscrits ancien 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

FIG. 12 - Restauration des documents manuscrits 
couleur : (a) Avant-plan,  (b) Arrière-plan, (c) Manuscrit 

restauré 
Enfin, La figure 13 permet d’apprécier visuellement le 

résultat de nos traitements. 
3 Experimentations 

Notre système est testé sur un échantillon de 100 
images de documents extrait d’une base de 2000 images 
de documents issue de la Bibliothèque Nationale 
Tunisienne. Les expérimentations montrent que le 
système proposé produit des résultats précis et robustes 
pour la segmentation/restauration des images  qui 
présentent des irrégularités de fond, écriture à faible 
contraste et effet de transparence.  
4 Conclusion et perspectives 

Dans cet article, nous traitons le problème de 
segmentation /restauration des images de documents 
manuscrits arabes anciens couleur à fond irrégulier et 
présentant un effet de transparence. Dans notre  système, 
nous avons mis en oeuvre une méthode hybride pour la 
séparation Avant/Arrière-plan. Cet  algorithme procède 
en quatre phases :(a) Extraction de l’avant-plan par une 
méthode itérative de normalisation, (b) Prétraitement de 
l’avant-plan obtenue par une double correction de 
contraste, (c) segmentation avant/arrière plan par 
l’algorithme du maximum de vraisemblance, (d) 
reconstruction et  restauration. Les futurs objectifs de 
perfectionnement de  notre système consistent à 
automatiser le processus itératif de normalisation et 
enrichir la méthode de segmentation pour produire les 
trois classes (fond, texte, graphique) utiles à un système 
d’indexation et de recherche des images de documents 
anciens. 
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