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(54) Procédé et dispositif de lecture d’un document

(57) Procédé de lecture d’un document (2), le docu-
ment (2) correspondant à un modèle de document et
comprenant des cases (8, 14) imprimées à remplir par
un utilisateur, le procédé comprenant l’acquisition d’une
image numérique du document (2) et le traitement nu-
mériquement de l’image acquise, le traitement numéri-

que comprenant la détection des cases (8, 14) sur l’image
acquise par appariement de masque, chaque case étant
détectée individuellement par appariement avec au
moins un masque de case, le ou chaque masque de case
représentant au moins une fraction de case.
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Description

[0001] La présente invention concerne un procédé de
lecture d’un document portant des cases imprimées des-
tinées à être remplies par un utilisateur. De tels docu-
ments sont par exemple des bulletins de jeu, notamment
des bulletins de loterie comprenant des grilles de cases
à cocher.
[0002] Il est possible de lire un document en acquérant
une image numérique de ce document à l’aide d’un ap-
pareil de prise d’image, puis en lisant l’image acquise
par traitement numérique de manière à déterminer les
inscriptions portées par un utilisateur dans une ou plu-
sieurs cases.
[0003] Un problème associé à ce type de procédé de
lecture réside dans le fait qu’un document peut présenter
des déformations physiques (froissures, pliures, courbu-
res), résultant de la manipulation du document par l’uti-
lisateur. De telles déformations rendent difficile la lecture
fiable du document.
[0004] Il est possible de munir un lecteur d’un dispositif
d’aplanissement configuré pour aplanir physiquement le
document lors de l’acquisition de l’image. Néanmoins,
un tel dispositif d’aplanissement augmente le coût du lec-
teur, il doit être entretenu pour éviter des dysfonctionne-
ments, et la lecture reste difficile si l’aplanissement n’est
pas correct.
[0005] Il est possible traiter numériquement l’image ac-
quise de manière à corriger les déformations physiques
du document reproduites sur l’image acquise.
[0006] WO 2010/062884 divulgue un procédé de lec-
ture d’un document, le document portant des marques
d’alignement, dans lequel on compare la position acquise
des marques d’alignement sur l’image acquise à la po-
sition théorique des marques d’alignement sur un modèle
du document, et on détermine une fonction de transfert
que l’on applique à l’image acquise du document pour
aplanir numériquement le document. En d’autres termes,
on détermine une image corrigée correspondant à l’ima-
ge acquise déformée géométriquement par traitement
numérique pour la faire correspondre au modèle du do-
cument, puis le document est ensuite lu par comparaison
avec le modèle du document. Les traitements numéri-
ques pour aplanir une image d’un document sont appelés
algorithmes de « défroissage ».
[0007] Toutefois, ce procédé de lecture ne donne pas
entièrement satisfaction. Le traitement numérique est
complexe et possède une efficacité variable selon les
déformations physiques subies par le document. Il en
résulte que la lecture ne présente pas un degré de fiabilité
suffisant.
[0008] Un des buts de l’invention est de proposer un
procédé de lecture de document qui soit fiable et simple
à mettre en oeuvre.
[0009] A cet effet, l’invention propose un procédé de
lecture d’un document, le document correspondant à un
modèle de document et comprenant des cases impri-
mées à remplir par un utilisateur, le procédé comprenant

l’acquisition d’une image numérique du document et le
traitement numériquement de l’image acquise, le traite-
ment numérique comprenant la détection des cases sur
l’image acquise par appariement de masque, chaque ca-
se étant détectée individuellement par appariement avec
au moins un masque de case, le ou chaque masque de
case représentant au moins une fraction de case.
[0010] L’invention concerne également un dispositif de
lecture configuré pour lire des documents correspondant
à des modèles de document, et des documents corres-
pondant au ou à chaque modèle de document lisible par
le dispositif de lecture.
[0011] L’invention et ses avantages seront mieux com-
pris à la lecture de la description qui va suivre, donnée
uniquement à titre d’exemple, et faite en référence aux
dessins annexés, sur lesquels :

- la Figure 1 est une représentation schématique d’un
document correspondant à un modèle de
document ;

- la Figure 2 est une image acquise d’un document
correspondant au modèle de document et portant
des inscriptions et déformé ;

- la Figure 3 est une représentation schématique d’un
dispositif de lecture pour lire le document ;

- la Figure 4 est un ordinogramme représentant les
étapes d’un procédé de lecture du document mise
en oeuvre à l’aide du dispositif de lecture ;

- les Figures 5 et 6 représentent schématiquement
des cases et des masques de case pour détecter
les cases individuellement par appariement de
masque ; et

- la Figure 7 représente schématiquement un aligne-
ment de cases détectées lors de la lecture du docu-
ment.

[0012] Le document 2 illustré sur la Figure 1 corres-
pond à un modèle de document. Les cases sont dispo-
sées sur le document 2 selon une disposition géométri-
que ou plan géométrique déterminé. Le document 2 est
représenté sur la Figure 1 vierge, non déformé physique-
ment et en vue de face, de telle sorte que le plan géo-
métrique du document 2 correspond à la représentation
de la Figure 1.
[0013] Le document 2 imprimé comprend un substrat
4, par exemple une feuille, sur lequel sont imprimés des
motifs. Le document 2 comprend des cases imprimées
sur le substrat 4 et destinées à être remplies par un uti-
lisateur.
[0014] Le document 2 est par exemple un bulletin de
jeu, notamment un bulletin de loterie.
[0015] Le document 2 comprend des zones délimitées,
une ou plusieurs case(s) étant présente dans chaque
zone. Chaque zone est délimitée par un cadre respectif.
[0016] Le document 2 comprend des premières zones
6 comprenant chacune une pluralité de premières cases
8 disposées selon une matrice en lignes horizontales et
en colonnes verticales dans l’exemple représenté. En
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effet, la disposition des cases est en soi libre de contrain-
te. Chaque matrice de cases 8 comprend dix lignes de
cinq cases, les cases étant numérotées de 1 à 50. Dans
l’exemple représenté, l’espacement entre les lignes est
régulier et l’espacement entre les colonnes est régulier.
Chaque première zone 6 est délimitée par un premier
cadre 10 respectif.
[0017] Le document 2 possède des deuxièmes zones
12 comprenant chacune des deuxièmes cases 14 ali-
gnées suivant une ligne horizontale. Chaque deuxième
zone 12 est délimitée par un deuxième cadre 16 respectif.
Chaque zone 12 comprend cinq deuxièmes cases 14
numérotées de 1 à 5.
[0018] De manière générale, une case est un motif
possédant un contour quelconque, ouvert ou fermé, dé-
limitant un espace destiné à être rempli par un utilisateur.
Une case présente par exemple un contour polygonal
régulier, un contour polygonal irrégulier, un contour el-
liptique ou un contour circulaire.
[0019] De manière générale, chaque zone comprend
une case ou plusieurs cases de contours identiques ou
plusieurs cases de contours variés, au moins deux cases
ayant des contours différents.
[0020] Dans l’exemple illustré les premières cases 8
possèdent un contour fermé carré, et les deuxièmes ca-
ses 14 possèdent un contour fermé en étoile.
[0021] De manière générale, un cadre possède un
contour quelconque, ouvert ou fermé, délimitant un es-
pace dans lequel se trouve une case ou dans lequel sont
regroupées plusieurs cases formant un ensemble de ca-
ses. Un cadre présente par exemple un contour polygo-
nal régulier, un contour polygonal irrégulier, un contour
elliptique ou un contour circulaire. Chaque cadre entou-
rant une zone est défini par une ligne continue, par une
ligne discontinue ou par un aplat, c’est-à-dire une région
de couleur unie définissant la zone et entourée par une
région d’une autre couleur, le cadre étant défini par l’in-
terface entre la région définissant la zone et la région
périphérique.
[0022] Dans l’exemple illustré, les premiers cadres 10
et les deuxièmes cadres 16 sont rectangulaires et définis
par des lignes.
[0023] Le plan géométrique du document définit la po-
sition théorique des cadres et des cases du document 2
lorsque le document est vierge et non déformé physique-
ment, comme sur la Figure 1.
[0024] Le plan géométrique contient la position
d’autres éléments remarquables imprimés sur le docu-
ment 2, comme cela sera indiqué par la suite.
[0025] En particulier, le document 2 possède un code
d’identification 18 imprimé sur le document 2. Le code
d’identification 18 identifie le type de document auquel
appartient le document 2 et permet de lui associer le plan
géométrique correspondant. L’identification du bulletin
peut être remplacée par d’autres codes tels que la dis-
position des cadres entre eux ou toute autre signature
permettant d’identifier le type de document en cours de
traitement.

[0026] Dans l’exemple illustré, le code d’identification
18 comprend des marques 20 imprimées sur la marge
du document 2. La couleur, la forme et la disposition re-
lative des marques 20 détermine le code d’identification
18. En variante le code d’identification est un code barre
ou un code déchiffrable par reconnaissance optique de
caractère ou OCR (correspondant à l’acronyme de
« Optical Character Recognition » en anglais).
[0027] La Figure 2 illustre une image numérique 19 du
document 2 rempli par un utilisateur et présentant des
déformations géométriques physiques, ici une pliure
centrale 21. En pratique, il est possible que le document
de jeu 2 présente diverses déformations, notamment une
ou plusieurs lignes de pliure, une ou plusieurs froissures
et/ou une ou plusieurs courbures.
[0028] La Figure 3 illustre un dispositif de lecture 22
configuré pour lire le document 2 en mettant en oeuvre
un procédé de lecture par traitement numérique d’une
image numérique du document 2.
[0029] Le dispositif de lecture 22 comprend un appareil
de prise d’image 24 pour acquérir une image numérique
du document 2 présenté devant l’appareil de prise d’ima-
ge 24 et un dispositif de traitement numérique 26 pour
lire l’image acquise par traitement numérique de celle-ci.
[0030] L’appareil de prise d’image 24 est par exemple
un appareil photo numérique ou un scanner. Il est con-
figuré pour acquérir une image numérique du document
2 présenté devant lui. L’appareil de prise d’image 24 per-
met l’acquisition d’une image numérique du document 2
placé librement devant l’appareil de prise d’image.
[0031] L’image acquise se présente sous la forme
d’une matrice de m x n pixels. L’image acquise reproduit
les éventuelles déformations géométriques physiques
du document 2 à l’instant de l’acquisition de l’image.
[0032] Le dispositif de traitement numérique 26 com-
prend un module d’identification 28 configuré pour iden-
tifier le document 2 et associé à l’image acquise un plan
géométrique correspondant stocké dans une base de
plan géométriques 30. Le module d’identification 28 est
par exemple configuré pour lire le code d’identification
18 par traitement numérique de l’image acquise.
[0033] Le dispositif de traitement numérique 26 com-
prend un module de filtrage 32 pour filtrer numérique-
ment l’image acquise sans la déformer géométrique-
ment.
[0034] Le dispositif de traitement numérique 26 com-
prend un module de détection de zone 34 configuré pour
détecter les zones 6, 12 sur l’image acquise, par exemple
à partir de masques de zone stockés dans une base de
masques de zone 36.
[0035] Le dispositif de traitement numérique 26 com-
prend un module de détection de case 38 configuré pour
détecter sur l’image acquise les cases par appariement
de masques à partir de masques de case stockés dans
une base de masques 40 dans laquelle sont stockés dif-
férents masques de case.
[0036] Le dispositif de traitement numérique 26 com-
prend un module de contrôle 42 configuré pour contrôler
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géométriquement les cases détectées pour évaluer la
fiabilité de la détection de cases.
[0037] Le dispositif de traitement numérique 26 com-
prend un module d’analyse 44 configuré pour extrapoler
la présence de cases non détectées à l’étape de détec-
tion, à partir des cases détectées et du plan géométrique.
[0038] Le dispositif de traitement numérique 26 com-
prend un module de lecture de remplissage 46 configuré
pour déterminer pour chaque case détectée ou extrapo-
lée, si cette case est remplie ou non.
[0039] Le procédé de lecture est décrit par la suite en
référence à la Figure 3 et à la Figure 4 illustrant les étapes
du procédé.
[0040] Initialement l’utilisateur coche des cases, par
exemple en écrivant sur le document 2. Ensuite, il pré-
sente le document 2 rempli, et éventuellement déformé
géométriquement, au dispositif de lecture optique 22, de-
vant l’appareil de prise d’image 24.
[0041] Dans une étape d’acquisition 48, l’appareil de
prise d’image 24 acquiert une image du document 2.
L’image acquise reproduit les déformations géométri-
ques physiques du document 2 à l’instant de la prise
d’image.
[0042] La Figure 2 correspond à l’image acquise.
L’image acquise reproduit les inscriptions portées par
l’utilisateur, ici des croix 49 manuscrites barrant certaines
cases.
[0043] Dans une étape d’identification 50, le module
d’identification 28 analyse l’image acquise pour détermi-
ner le code d’identification et associer à l’image acquise
le plan géométrique correspondant au code d’identifica-
tion. Le module d’identification 28 détecte les marques
20 sur l’image acquise et leur position relative pour dé-
terminer le type de document auquel appartient le docu-
ment 2. Il associe à l’image acquise un plan géométrique
de la base de plan géométrique 30.
[0044] Dans une étape de filtrage 52, le module de
filtrage 32 filtre l’image acquise sans la déformer géomé-
triquement. L’image acquise filtrée reproduit les défor-
mations géométriques physiques du document 2 à l’ins-
tant de l’acquisition de l’image acquise. Le filtrage con-
siste par exemple en un rehaussement de contraste pour
faciliter ensuite la détection des cases.
[0045] Dans une étape de détection de zone 54, le
module de détection de zone 34 détecte les zones et
plus particulièrement les cadres 10, 16. La détection des
cadres 10, 16 est effectuée par exemple par appariement
de masque à partir de masques de cadre. Chaque mas-
que de cadre représente au moins une fraction de cadre,
de préférence seulement une fraction de cadre.
[0046] L’appariement de masque (« template
matching » en anglais) consiste à comparer des mas-
ques à des fractions de l’image acquise, pour déterminer
l’existence et la position des motifs attendus sur l’image
acquise. Chaque masque représente un motif attendu.
Chaque masque est formé d’une matrice de pixels de
dimensions inférieures à celle de l’image acquise. Cha-
que masque est comparé à différentes régions de l’image

acquise de même dimension que le masque pour déter-
miner si au moins une région correspond au masque. La
comparaison est effectuée de manière connue, par
exemple en calculant un coefficient de corrélation. Si le
coefficient de corrélation dépasse un seuil déterminé,
cela signifie que la région considérée correspond au mo-
tif attendu.
[0047] La détection des cadres 10, 16 permet de loca-
liser les différentes zones 6, 12 et de circonscrire ensuite
la détection des cases à l’intérieur de chaque zone 6, 12.
La détection des cases est ainsi plus rapide et plus fiable.
[0048] Dans un mode de mise en oeuvre, de préféren-
ce, si le module de détection de zone 34 est incapable
de détecter au moins une zone, la lecture est interrom-
pue. En effet, cela signifie que le document présente des
déformations physiques trop prononcées, incompatibles
avec une lecture fiable.
[0049] Dans une étape de détection de cases 56, le
module de détection de case 38 détecte sur l’image ac-
quise les cases 8, 14 du document 2 par appariement
de masques à partir de masques de case, chaque mas-
que de case représentant au moins une fraction d’une
case.
[0050] La détection des cases par appariement de
masque de case est mise en oeuvre sur l’image acquise
reproduisant les éventuelles déformations géométriques
physiques du document sans déformation géométrique
numérique préalable de l’image acquise visant à corriger
les déformations géométrique physiques du document.
[0051] Le module de détection de case 38 détecte les
cases individuellement, case par case, par appariement
de masque avec des masques de case, chaque masque
de case représentant au moins une fraction de case.
Chaque masque de case est un masque de case partiel
représentant seulement une fraction de case ou un mas-
que de case complet représentant une case complète.
Les masques de case sont stockés dans la base de mas-
que 40.
[0052] Des masques de case partiels appropriés pour
la lecture du document 2 des Figures 1 et 2 sont repré-
sentés sur les Figures 5 et 6. Sur la Figure 5, des premiers
masques de cases 8.1, 8.2, 8.3 et 8.4 délimités par des
pointillés, correspondent aux quatre coins d’une premiè-
re case 8 de contour carré. Sur la Figure 6, des deuxiè-
mes masques 14.1, 14.2, 14.3, 14.4 délimités par des
pointillés correspondent à des extrémités de branches
et à des creux entre deux branches adjacentes d’une
deuxième case 14 de contour en étoile.
[0053] Les premiers masques et les deuxièmes mas-
ques sont donnés uniquement à titre d’exemple. En pra-
tique, la base de masques 40 contient l’ensemble des
masques de cases permettant d’identifier les cases de
différentes formes (carré, rectangulaire, circulaire,...) des
types de document que le dispositif de lecture est sus-
ceptible de lire.
[0054] Le module de détection de case 38 détecte les
régions de l’image acquise qui correspondent à un mas-
que de case. Ensuite, le module de détection de case 38
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détermine la position des différentes cases en associant
entre elles les régions détectées sur l’image acquise et
correspondant à des fractions complémentaires d’une
case. Des régions détectées sont par exemple associées
lorsqu’elles correspondent aux quatre coins d’une case,
dans une position géométrique relative adéquate (dis-
tance, répartition autour du centre de la case...).
[0055] Le module de détection de case 38 identifie ain-
si les contours présents sur l’image numérisée comme
des cases.
[0056] Dans une étape de contrôle 58, le module de
contrôle 42 contrôle la géométrie de l’image acquise.
Cette étape de contrôle vise à valider que les déforma-
tions géométriques physiques du document sont dans
des plages acceptables pour garantir la fiabilité du résul-
tat de la lecture.
[0057] Le module de contrôle 42 effectue des contrôles
géométriques entre des éléments remarquables du do-
cument. Les éléments remarquables sont par exemple
les cases détectées, les cadres détectés ainsi que toute
autre marque imprimée sur le document et détectée. Les
éléments remarquables forment un maillage sur l’ensem-
ble du document. Les éléments remarquables figurent
sur le plan géométrique
[0058] Le contrôle géométrique est effectué de proche
en proche. La géométrie de chaque élément remarqua-
ble et/ou sa position est contrôlée par rapport à un autre
élément remarquable de référence. Si la vérification est
positive, l’élément remarquable devient le nouvel élé-
ment remarquable de référence, et le module de contrôle
42 contrôle un autre élément remarquable par rapport
aux éléments remarquables de référence préalablement
validés, jusqu’à valider l’ensemble des éléments remar-
quables défini pour le plan géométrique du document.
[0059] Le contrôle géométrique est effectué par exem-
ple sur la base d’abaques de déformation, indiquant les
plages de déformation acceptées et les plages de défor-
mation refusée. Si les déformations sont acceptables, la
lecture du document est confirmée. Si les plages de dé-
formation sont refusées, la lecture du document est in-
terrompue et un message correspondant est transmis à
l’utilisateur.
[0060] Les abaques de déformation sont déterminés
par exemple expérimentalement. Des tests de lecture
sont effectués pour des déformations plus ou moins pro-
noncées, la fiabilité de la lecture étant contrôlée par un
opérateur. Ceci permet de déterminer les déformations
à partir desquelles la lecture n’est plus fiable. Les aba-
ques sont choisis en fonction de ce résultat, avec une
marge de sécurité pour assurer une fiabilité d’un résultat
de lecture, et l’interruption de la lecture si cette fiabilité
n’est pas garantie.
[0061] La Figure 7 illustre un exemple de contrôle géo-
métrique appliqué à une ligne de cases détectées. L’ali-
gnement de cases est par exemple une ligne d’une ma-
trice de cases ou une ligne de cases. Le module de con-
trôle 42 compare le rapport R de la différence D entre la
distance mesurée dmes entre deux cases adjacentes dé-

tectées d’un alignement de cases et une distance théo-
rique dth, rapporté à la distance théorique dth à une valeur
seuil S. La distance mesurée dmes est mesurée sur l’ima-
ge acquise. La distance théorique dth est fournie par le
modèle de document. Si le rapport R est supérieur au
seuil déterminé, cela signifie que la précision de détec-
tion entre les deux cases de l’alignement est trop faible
pour assurer une fiabilité de détection suffisante des
autres cases de l’alignement, car les imprécisions s’ad-
ditionnent le long de l’alignement de cases. Si un rapport
R est trop élevé, le procédé de lecture est interrompu et
le document 2 est rejeté.
[0062] Le contrôle géométrique est effectué avec
d’autres éléments remarquables. Les marques d’identi-
fication 18 peuvent être utilisées comme élément remar-
quable. Des marques de contrôle prévues spécifique-
ment à cet effet, peuvent également être utilisées.
[0063] Différentes règles sont envisageables en fonc-
tion du type de document. De manière générale, le mo-
dule de contrôle 42 applique un ensemble de règles de
contrôle qui dépendent du plan géométrique du docu-
ment.
[0064] Le remplissage des cases du document 2 par
l’utilisateur perturbe la détection des cases. Il est possible
qu’une case remplie ne soit pas détectée par le module
de détection de case 38.
[0065] Dans une étape de reconstruction 60, le module
de reconstruction 44 détermine la position de cases man-
quantes à l’issue de la détection des cases, en utilisant
le plan géométrique du document.
[0066] En effet, dans certaines configurations, il est
possible de déterminer avec une certitude suffisante la
position d’une case qui n’a pas été détectée lors de la
détection des cases, par comparaison avec le modèle
de document.
[0067] Par exemple, lorsque le plan géométrique indi-
que la présence d’un ensemble de matrice de 3x3 cases
mais que seules les huit cases périphériques ont été dé-
tectées, il est quasi certain qu’une case centrale remplie
est présente au centre des huit cases. Dans une telle
configuration, le module de reconstruction 44 extrapole
la présence d’une case remplie.
[0068] Par exemple, si une ligne entière de cases man-
que dans une matrice de cases, il est à priori impossible
de déterminer avec une certitude suffisante quelle ligne
manque (la première, la deuxième, la troisième...). Il est
en effet possible qu’une ligne intermédiaire de cases ne
soit pas détectable du fait d’une pliure du document 2 le
long de cette ligne intermédiaire. Dans une telle configu-
ration, la fiabilité de lecture est affectée et le module de
reconstruction 44 interrompt la lecture. Ceci est fourni à
titre d’exemple. Dans un tel cas, il serait éventuellement
possible de combiner différentes règles permettant par
exemple de localiser une ligne de case cochées, en fonc-
tion par exemple de la distance entre les lignes de cases
détectées, du nombre de cases à cocher par rapport au
nombre de cases dans la ligne...
[0069] De manière générale, le module de reconstruc-
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tion 44 applique un ensemble de règles de reconstruc-
tion, chaque règle permettant de valider la position d’une
case manquante à l’issue de la détection, en fonction
des cases détectées et du plan géométrique du docu-
ment 2.
[0070] Dans une étape de lecture de remplissage 62,
le module de lecture de remplissage 46 détermine pour
chaque case détectée ou extrapolée, si cette case est
remplie. Le module de lecture remplissage 46 mesure
de manière connue en soi la densité de remplissage de
chaque case sur l’image acquise et compare la valeur
mesurée à une densité de remplissage seuil. Si la valeur
calculée est supérieure à la densité de remplissage seuil,
alors le module de lecture de remplissage détermine que
la case est remplie. Dans le cas contraire, il détermine
que la case n’est pas remplie.
[0071] Grâce à l’invention, il est possible de lire un do-
cument correspondant à un modèle de document de ma-
nière fiable. La lecture effectuée par appariement de
masque appliqué aux cases destinées à être remplies
par un utilisateur est simple à mettre en oeuvre. Il permet
une lecture fiable, en détectant individuellement les ca-
ses, ce qui permet d’assurer la présence de chaque case
détectée avec une fiabilité élevée. D’éventuelles cases
manquantes à l’issue de la détection sont extrapolées
en fonction d’un plan géométrique du document. La lec-
ture est effectuée sur l’image acquise représentant le
document et reproduisant les éventuelles déformations
physiques du document, sans corriger l’image acquise
en la déformant géométriquement par traitement numé-
rique pour la faire correspondre au modèle. Le procédé
évite donc la mise en oeuvre d’un traitement numérique
de correction géométrique de l’image acquise ou
« algorithme de défroissage ».
[0072] L’invention n’est pas limitée au mode de mise
en oeuvre divulgué.
[0073] Ainsi, si le code d’identification est un code bar-
re, il est possible de configurer le module d’identification
pour lire le code barre sur l’image acquise ou de prévoir
un lecteur de code barre séparé de l’appareil de prise
d’image pour lire le code barre. Le document de jeu peut
être identifié par d’autres codes tels que par exemple la
disposition des cadres entre eux.
[0074] Par ailleurs, le filtrage de l’image avant la dé-
tection des cases est optionnel. La détection des cadres
est également optionnelle. Elle n’est pas utile si le docu-
ment ne possède pas de zone encadrée. Il est également
possible d’effectuer directement la détection des cases.
[0075] L’invention s’applique notamment à la lecture
de bulletin de jeu, notamment de bulletin de loterie, pour
lire le bulletin de jeu présenté au dispositif de lecture
intégré à un terminal de jeu, et fournir le résultat du jeu
associé.
[0076] Ainsi, l’invention concerne un système, en par-
ticulier un système de jeu comprenant un dispositif de
lecture configuré pour lire des documents correspondant
à au moins un modèle de document, en particulier un
modèle de bulletin de jeu, et des documents correspon-

dant chacun à un modèle de document lisible par le dis-
positif de lecture.

Revendications

1. Procédé de lecture d’un document (2), le document
(2) correspondant à un modèle de document et com-
prenant des cases (8, 14) imprimées à remplir par
un utilisateur, le procédé comprenant l’acquisition
d’une image numérique du document (2) et le trai-
tement numériquement de l’image acquise, le trai-
tement numérique comprenant la détection des ca-
ses (8, 14) sur l’image acquise par appariement de
masque, chaque case étant détectée individuelle-
ment par appariement avec au moins un masque de
case, le ou chaque masque de case représentant
au moins une fraction de case.

2. Procédé selon la revendication 1, dans lequel l’ap-
pariement de masque est mis en oeuvre à partir de
masques de case représentant chacun une fraction
de case.

3. Procédé selon la revendication 1 ou 2, dans lequel
la détection est effectuée sur l’image acquise (19)
reproduisant les déformations physiques du docu-
ment à l’instant de l’acquisition, sans correction géo-
métrique numérique des déformations physiques du
document.

4. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes, comprenant le contrôle des déforma-
tions physiques du document par détection d’élé-
ments remarquables de l’image acquise et vérifica-
tion de leur disposition géométrique relative.

5. Procédé selon la revendication 4, dans lequel le con-
trôle des déformations physiques du document com-
prend la comparaison de déformations physiques
mesurées sur l’image acquise avec des abaques de
déformation.

6. Procédé selon la revendication 4 ou 5, dans lequel
le contrôle des déformations physiques du docu-
ment comprend la vérification de la disposition géo-
métrique relative des cases détectées.

7. Procédé selon la revendication 6, dans lequel le con-
trôle des déformations physiques du document com-
prend la comparaison de la distance mesurée (dmes)
sur l’image acquise entre deux cases (4) à la distan-
ce théorique (dth) entre ces cases.

8. Procédé selon la revendication 7, dans lequel la dis-
tance mesurée est la distance entre deux cases con-
sécutives d’un alignement de cases.
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9. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes, comprenant la reconstruction de ca-
ses, dans lequel au moins une case manquant à
l’issue de la détection des cases est extrapolée à
partir des cases détectées et du modèle du docu-
ment.

10. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes, dans lequel le document (2) porte un
code d’identification (8) imprimé, le procédé com-
prenant la lecture du code d’identification (8) et l’as-
sociation du modèle de document à l’image acquise.

11. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes, dans lequel le document (2) comprend
au moins un cadre (10, 16), chaque cadre entourant
au moins une case, le traitement numérique com-
prenant, préalablement à la détection des cases (4),
la détection du ou de chaque cadre (10, 16), la dé-
tection de case étant ensuite mise en oeuvre dans
chaque cadre (10, 16).

12. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes, comprenant la détection du remplissa-
ge des cases.

13. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes, comprenant, préalablement à la détec-
tion de case, une étape d’augmentation du contraste
de l’image acquise.

14. Dispositif de lecture optique (22) pour la lecture d’un
document (2) correspondant à un modèle de docu-
ment et comprenant au moins un ensemble de cases
(4) imprimées à remplir par un utilisateur, le lecteur
optique comprenant un appareil (24) de prise d’ima-
ge numérique pour acquérir une image numérique
du document (2) et un dispositif de traitement numé-
rique (26) pour appliquer un traitement numérique à
l’image acquise, le dispositif de traitement numéri-
que comprenant un module de détection de case
pour détecter les cases sur l’image acquise par ap-
pariement de masque, chaque case étant détectée
individuellement par appariement avec au moins
masque de case, le ou chaque masque de case re-
présentant au moins une fraction de case.

15. Système comprenant un dispositif de lecture selon
la revendication 14 configuré pour lire des docu-
ments correspondant à des modèles de document,
et des documents correspondant au ou à chaque
modèle de document lisible par le dispositif de lec-
ture.

Revendications modifiées conformément à la règle
137(2) CBE.

1. Procédé de lecture d’un document (2), le docu-
ment (2) correspondant à un modèle de document
et comprenant des cases (8, 14) imprimées à remplir
par un utilisateur, le procédé comprenant l’acquisi-
tion d’une image numérique du document (2) et le
traitement numériquement de l’image acquise, le
traitement numérique comprenant la détection des
cases (8, 14) sur l’image acquise par appariement
de masque, chaque case étant détectée individuel-
lement par appariement avec au moins un masque
de case, le ou chaque masque de case représentant
au moins une fraction de case, la détection des cases
(8, 14) étant effectuée sur l’image acquise (19) re-
produisant les déformations physiques du document
à l’instant de l’acquisition, sans correction géométri-
que numérique des déformations physiques du do-
cument.

2. Procédé selon la revendication 1, dans lequel l’ap-
pariement de masque est mis en oeuvre à partir de
masques de case représentant chacun une fraction
de case.

3. Procédé selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, comprenant le contrôle des dé-
formations physiques du document par détection
d’éléments remarquables de l’image acquise et vé-
rification de leur disposition géométrique relative.

4. Procédé selon la revendication 3, dans lequel le
contrôle des déformations physiques du document
comprend la comparaison de déformations physi-
ques mesurées sur l’image acquise avec des aba-
ques de déformation.

5. Procédé selon la revendication 3 ou 4, dans lequel
le contrôle des déformations physiques du docu-
ment comprend la vérification de la disposition géo-
métrique relative des cases détectées.

6. Procédé selon la revendication 5, dans lequel le
contrôle des déformations physiques du document
comprend la comparaison de la distance mesurée
(dmes) sur l’image acquise entre deux cases (4) à la
distance théorique (dth) entre ces cases.

7. Procédé selon la revendication 6, dans lequel la
distance mesurée est la distance entre deux cases
consécutives d’un alignement de cases.

8. Procédé selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, comprenant la reconstruction de
cases, dans lequel au moins une case manquant à
l’issue de la détection des cases est extrapolée à
partir des cases détectées et du modèle du docu-
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ment.

9. Procédé selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, dans lequel le document (2) porte
un code d’identification (8) imprimé, le procédé com-
prenant la lecture du code d’identification (8) et l’as-
sociation du modèle de document à l’image acquise.

10. Procédé selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, dans lequel le document (2) com-
prend au moins un cadre (10, 16), chaque cadre en-
tourant au moins une case, le traitement numérique
comprenant, préalablement à la détection des cases
(4), la détection du ou de chaque cadre (10, 16), la
détection de case étant ensuite mise en oeuvre dans
chaque cadre (10, 16).

11. Procédé selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, comprenant la détection du rem-
plissage des cases.

12. Procédé selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, comprenant, préalablement à la
détection de case, une étape d’augmentation du
contraste de l’image acquise.

13. Dispositif de lecture optique (22) pour la lecture
d’un document (2) correspondant à un modèle de
document et comprenant au moins un ensemble de
cases (4) imprimées à remplir par un utilisateur, le
lecteur optique comprenant un appareil (24) de prise
d’image numérique pour acquérir une image numé-
rique du document (2) et un dispositif de traitement
numérique (26) pour appliquer un traitement numé-
rique à l’image acquise, le dispositif de traitement
numérique comprenant un module de détection de
case pour détecter les cases sur l’image acquise par
appariement de masque, chaque case étant détec-
tée individuellement par appariement avec au moins
masque de case, le ou chaque masque de case re-
présentant au moins une fraction de case.

14. Système comprenant un dispositif de lecture se-
lon la revendication 13, configuré pour lire des do-
cuments correspondant à des modèles de docu-
ment, et des documents correspondant au ou à cha-
que modèle de document lisible par le dispositif de
lecture.
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