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1 Introduction

Suite au vieillissement, à certaines maladies ou encore à des traitements
chirurgicaux de l’œil, des scotomes - tâches aveugles du champ visuel -
peuvent apparâıtre et gêner la vision des personnes atteintes. Ces scotomes,
en particulier les scotomes centraux, rendent la vision particulièrement diffi-
cile : nous avons en effet l’habitude de nous servir du centre de notre champ
de vision pour lire. Les personnes atteintes sont quant à elles dans l’obliga-
tion de faire appel à leur vision périphérique rendant leur lecture plus lente
et fatiguante.

Fig. 1 – Scotome central masquant une partie d’un mot

Notre travail, encadré par Pierre Kornprobst et Thierry Viéville de l’équipe
Odyssée à l’INRIA1 et en collaboration avec Éric Castet de l’Institut de Neu-
rosciences Physiologiques et Cognitives, est une contribution à la conception
d’outils d’aide à la vision. En particulier nous avons étudié, implémenté et
testé différents algorithmes de segmentation de texte qui pourront être uti-
lisés dans un système d’aide à la lecture pour les personnes présentant un
scotome central.

Une ébauche d’un tel système d’aide à la vision peut être la suivante :

1. Présentation, par l’utilisateur, d’un texte au système.

2. L’image est analysée en délimitant le texte, en segmentant les lignes
et les mots qui le composent.

3. Le système affiche à l’utilisateur une version modifiée de l’image qui
lui facilite la lecture : lignes bien horizontales, aggrandies et nettement
séparées, plus d’espacement entre les mots avec éventuellement des
amares visuelles au-dessus.

2 Cahier des charges

Le cahier des charges initial était centré sur deux points : un état de l’art,
accompagné d’implémentations, des algorithmes de segmentation de lignes
dans un texte ; un état de l’art des algorithmes de déformation d’image
sur carte. Il a cependant été rapidement réorienté (par échange avec nos
encadrants) vers son point principal, la segmentation du texte.

Pierre Kornprobst nous a ainsi proposé, dans son e-mail du 4 avril 2006,
un déroulement en trois étape que nous avons suivi :

1. Rechercher des méthodes de détection de ligne (orientation et épaisseur) ;
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Fig. 2 – Exemple d’un système d’aide à la vision : (a) l’image initiale ; (b)
l’image présentée.

2. Réfléchir à celles qui pourraient marcher en temps réel ;

3. Choisir et implémenter les méthodes de notre choix.

3 Organisation

Durant les premiers jours, du 10 au 13 avril, nous avons étudié quelques
algorithmes qui nous ont finalement semblés tous très lents à mettre en
œuvre, car bien trop génériques. Ils permettaient en effet de repérer du
texte sur des images quelconques [10] voire sur des vidéos [8, 7].

La semaine du 13 au 20 avril voit un recentrage vers des algorithmes
plus rapides : Gatos [4], Shivakumara [5] et Avila [2] font leur apparition.
Mehdi est chargé de faire les premières expériences avec la bibliothèque
CImg. La rencontre avec Pierre Kornprobst, notre encadrant, nous a permis
de bien éclaircir nos idées. Il nous a aussi donné un bout de code pour les
composantes connexes que Bassem commencé a étudier.

Entre le 20 et le 27 avril, Bassem est chargé d’implémenter différents
algorithmes de composantes connexes (algorithme de Suzuki [6] et deux opti-
misations de Wu [9]) ; Émilien effectue une implémentation de l’algorithme
de segmentation de lignes de Gatos [4] et d’autres petites expériences en
CImg ; Mohamed Mehdi est chargé de s’occuper des blocs encadrants les
composantes connexes.

Du 27 au 9 avril, Émilien implémente un nouvel algorithme de compo-
santes connexes et se charge de la finalisation du rapport ; Bassem implémente
l’algorithme d’Avila ; Mohamed Mehdi a quand à lui implémenté la trans-
formation de Hough ainsi que le regroupement des composantes connexes
d’Amin et Fischer [1].

À cela s’ajoute évidemment diverses recherches bibliographiques sur le
net qui ne sont pas toutes détaillées.
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4 Problèmes rencontrés

L’accès à certains articles nous fût malheureusement impossible, quelques
fois parce qu’ils étaient trop vieux (par exemple [3]), d’autres fois car ils
n’étaient tout simplement pas disponibles au travers de la documentation
électronique accessible accessible via l’Université (certains articles de l’IEEE2

notamment).

5 Résultats

Nos investigations dans le domaine de la segmentation de ligne ont donné
quelques résultats : nous avons sélectionné quelques algorithmes et un certain
nombre semblent suffisamment rapides pour être exploitable. Parmis ceux-ci,
nous en avons implémentés quelques uns : tout d’abord l’algorithme de Gatos
et al. qui est le plus rapide bien que pas forcément le plus fiable en l’état
actuel ; la transformation de Hough, en utilisant les composantes connexes,
ce qui nous a d’ailleurs fait connâıtre un puissant outil ; l’algorithme d’Avila
et Lins qui est aussi assez rapide et fonctionne sur de très grands angles.

En plus des implémentations que nous avons fourni, le rapport de notre
TER détaille les différents algorithmes que nous avons étudiés, donne des
résultats basés sur nos implémentations ainsi que des idées sur comment
améliorer les performances (de l’algorithme et de l’implémentation).

Une partie de notre travail a aussi été accordée à l’étiquetage des compo-
santes connexes qui, d’une façon ou d’une autre, sert beaucoup dans les al-
gorithmes. Bien évidemment illustrée de diverses implémentations et bench-
marks.

Nous avons aussi décrit (et commencer l’implémentation) de divers algo-
rithmes pour la segmentation (en mots, paragraphes, images, . . .) ainsi que
donné des pointeurs pour la binarisation de l’image.

Bien que nous aurions souhaité le faire, nous n’avons pas eu l’occasion
d’implémenter des algorithmes sur les cartes graphiques. L’essentiel de notre
travail s’étant concentré par ailleurs.

6 Conclusion

Reste encore un long chemin à parcourir avant que le système d’aide à
la vision soit fonctionnel. Parmis les points à étudier plus en avant figure :

– la pré-analyse qui va tenter d’éliminer le bruit, de prédécouper les
blocs de texte, . . . ;

– le découpage en mot que nous n’avons qu’effleuré ;
– les transformations proprement-dites qui vont bien présenter l’image

à l’utilisateur ;
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– un éventuel passage des algorithmes sur le matériel.
Notre travail permettra à terme de savoir si le type de système d’aide

à la vision envisagé peut contribuer à améliorer la vision des patients. Le
travail d’évaluation d’un tel système est cependant très délicat, car beaucoup
de facteur entrent en compte (impression du patient, mesure de la vitesse
effective de lecture, . . .) et doit être mené à bien par des psychophysiciens.
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