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Abstract

Unimodal biometric have improved the possibility to establish systems capable of identifying
and managing the flow of individuals according to the available intrinsic characteristics that we
have. However, a reliable recognition system requires multiple resources. This is the main objective
of the multimodal systems that consists of using different resources. Although multimodality
improves the accuracy of the systems, it occupies a large memory space and consumes more
execution time considering the collected information from different resources. Therefore we have
considered the feature selection, that is, the selection of the best attributes that enhances the
accuracy and reduce the memory space as a solution. As a result, acceptable recognition
performances with less forge and steal can be guaranteed. In this thesis we propose an identification
system using multimodal fusion of finger-knuckle-print, fingerprint and finger's venous network
by adopting several techniques in different levels for multimodal fusion. A data level fusion, a
feature level fusion, a scores level fusion and decision level were proposed for the fusion of these
three biological traits. An optimization method for this multimodal fusion system by enhancing the
feature level fusion is introduced. The optimization consists of the space reduction by using
different methods.
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Résumé

Les systèmes biométriques unimodaux ont permis la possibilité d'établir des systèmes capables
d'identifier ou de manager les flux d'individus par leurs traits intrinsèques que nous avons.
Cependant un système de reconnaissance performant et sécurisé nécessite plusieurs ressources.
C'est l'objectif principal des systèmes multimodaux qui consistent à l'utilisation de plusieurs
ressources. Bien que la multimodalité améliore la discrimination des systèmes, elle occupe un
espace mémoire large et prend plus de temps d'exécution en considérant les différentes
informations collectées de différentes ressources. Pour cette raison on a considéré une réduction
d'espace mémoire. Cette réduction a pu améliorer les résultats .Dans cette thèse on propose un
système d'identification en utilisant la fusion multimodale de l'empreinte d'articulation, l'empreinte
digitale et les veines par l’intégration de différentes techniques et architectures. Une fusion au
niveau des images, au niveau des caractéristiques, au niveau des scores ainsi qu'au niveau des
décisions a été proposée pour la fusion de ces trois modalités biométriques. Une amélioration du
niveau des caractéristiques a été introduite pour obtenir des résultats très satisfaisants.
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Introduction générale
L’heure de l'explosion des réseaux informatiques, le besoin d'identifier les personnes devient
de plus en plus nécessaire pour effectuer diverses opérations comme les contrôles d'accès ou les
paiements sécurisés. Jusqu'à présent, la saisie d'un code alphanumérique reste la solution la plus
utilisée. Cette solution, bien qu'ayant le mérite d'être très simple, a le désavantage de ne pas certifier
que l'individu qui entre le code est bien celui qu'il prétend être. Une autre possibilité qui s'offre à
nous, est d'utiliser la biométrie en identifiant directement les traits corporels de l'utilisateur. Elle
apparaît comme une solution évidente au problème soulevé précédemment : l’identité d’une
personne est alors liée à ce qu’elle est et non plus à ce qu’elle possède ou sait. De nos jours, les
systèmes d'identification biométrique sont largement répandus, depuis la sécurité de ces systèmes
est prouvée. Ces systèmes présentent un grand nombre d'avantages par rapport aux autres systèmes
traditionnels d'identification tel que les clés et les mots de passe qui sont soumises à la falsification
et la perte. Les caractéristiques biométriques doivent au moins garantir les conditions suivantes :
l'universalité, la persistance, l’acceptabilité, la facilite d’utilisation.
Bien que les techniques biométriques montrent leur puissance, ils ne peuvent pas garantir
actuellement un taux de reconnaissance de 100% avec les systèmes biométriques unimodaux basés
sur une donnée biométrique ou signature unique. En outre, ces systèmes sont souvent affectés par
les problèmes suivants: le bruit généré par le capteur, non universalité, le manque d'individualité,
le manque de représentations invariantes, la sensibilité aux attaques. Pour remédier à ces
inconvénients, la solution est l'utilisation de plusieurs modalités biométriques au sein du même
système; qui est appelé système biométrique multimodal qui est l'objectif principal de cette thèse.
Nous proposons la fusion des empreintes digitales, de l'empreinte d'articulation ainsi que les veines.
Récemment, les systèmes biométriques multimodaux ont été largement pris en compte dans
la littérature.
C’était en 1995, lorsque le premier travail de fusion du visage et de la voix a été proposé;
depuis lors, un grand nombre d'études ont été mené en combinant différentes modalités et compte
tenu les différents niveaux de la fusion de données et plusieurs règles de fusion.
Il existe cinq types de systèmes multimodaux comme suit: multi-capteurs, multi-instances,
muti-algorithmes, multi-échantillons et multi-biométries. Ces différents types de systèmes
multimodaux pourraient réduire plusieurs problèmes rencontrés dans les systèmes unimodaux. Les
quatre premiers systèmes combinent des informations résultant d'une seule modalité capable
d'améliorer la performance de la reconnaissance en réduisant l'effet de la variabilité intra-classe.
Toutefois ces systèmes ne sont pas en mesure de traiter le problème de la non-universalité de
certaines biométries, comme la résistance aux fraudes. Donc contrairement aux systèmes
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multimodaux qui utilisent plusieurs données biométriques, ils sont capables de construire un
système plus souple.
 Notre thèse sera structurée en cinq parties :

Le premier chapitre est consacré à l'état de l'ART sur les systèmes biométriques multimodaux.
L’accent sera mis sur une présentation de la biométrie et la multimodalité en se basant
sur les niveaux de fusion ainsi que l’architecture des systèmes biométriques correspondants á chaque niveau.
Dans le troisième chapitre nous aborderons la technique de classification qui est les
séparateurs à vaste marges.
Dans le chapitre quatre, l’approche proposée va être détaillée avec les architectures
proposées.
Il serait invraisemblable d’accrocher des méthodes sans une phase de test et d’évaluation, dans ce contexte les dernier chapitre sera consacré aux systèmes proposés,
expérimentations, leurs résultats et quelques perspectives.

Chapitre I

Etat de l`ART

Chapitre 1: Etat de l’ART

I.

Introduction :

La multimodalité signifie l'utilisation de différentes ressources. Ces ressources peuvent
consister en différentes méthodes, niveaux, codes, images, capteurs ou algorithmes. Ces
combinaisons attribuent dans l'évaluation des systèmes unimodaux en se concentrant sur la multiinformation. D'une autre façon, on peut voir la multimodalité comme la fusion des avantages des
différentes ressources. L'objectif de n'importe quel système de reconnaissance est de reconnaitre
parfaitement les individus avec le minimum de temps et espace mémoire possibles. C'est clair, que
même si la multimodalité améliore la reconnaissance des systèmes, elle prend un espace mémoire
et temps d'exécution considérant les informations collectées des différentes ressources. Dans cette
thèse, on a proposé le développement d'un système complet d'identification multimodale par la
fusion de l'empreinte d'articulation, l'empreinte digitale et les veines.
Bien que les travaux multimodaux existants sur ces trois modalités sont très peu, on a essayé
de détailler les travaux existants dans la littérature sur les différentes modalités ainsi que toutes les
fusions qui s'y réfèrent.

II.

Etat de l’ART sur la reconnaissance des veines :

La biométrie par la reconnaissance des veines fonctionne assez simplement. Des diodes
émettent une lumière proche de l'infrarouge (IR) qui pénètre soit le revers de la main ou les doigts
(ce sont les deux endroits les plus couramment utilisés pour la reconnaissance des veines). Cette
lumière est absorbée par les tissus de la peau et les vaisseaux sanguins: certains tissus vont en
absorber plus que d'autres et certains tissus vont refléter la lumière IR plus que d'autres. Pour la
reconnaissance des veines du revers de la main, c'est la lumière réfléchie qui est captée par les
capteurs tandis que pour les doigts, c'est la lumière absorbée qui l'est (les tissus qui absorbent cette
lumière apparaîtront comme noirs). L'image résultante est numérisée et traitée pour en extraire le
motif des veines, mais aussi leurs épaisseurs, leurs branchements, leurs interconnexions et autres
caractéristiques pertinentes [05].
De nouvelles voies ont alors été explorées par les chercheurs sur la reconnaissance des veines
du doigt, parmi lesquelles :
 Des chercheurs de Hitachi du Japon (1997-2000) ont découvert que les veines sont une

technique biométrique qu’on peut utiliser pour l’authentification des personnes et autour
des années 2000-2005 fut apparût la commercialisation des produits utilisant cette
technique avec un taux de fausses acceptations (FAR) de 0.0001% et un taux de faux rejet
(FRR) de 0.1%. Aujourd’hui 70% des institutions financières majeures utilisent
l’authentification par les veines [09].
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Chapitre 1: Etat de l’ART

Les techniques d’authentification par les veines sont généralement basées sur l’extraction
des paramètres à partir des textures du réseau veineux.
 Naoto Miura de Tokyo (2007) [10] ont proposé une méthode pour la reconnaissance des

veines basée sur le matching en utilisant une binarisation des images des veines‚ pour
l’élimination du bruit, une transformée de distance a été utilisée et pour la reconnaissance
le modèle de Markov caché (HMM) a été utilisé, parmi les limites de cette technique : le
temps important qu’elle prend et qu’elle ne peut pas reconnaitre les veines déformés. Pour
évaluer la performance de ce système ils ont créé une base de données composée de 268
images avec deux images par doigt. Les HMM ont donné un taux de reconnaissance de
93.37%.
 Chengbo Yu de la Chine (2009) [11] a défini une nouvelle méthode en passant par une

étape de localisation de la région d’intérêt qui ne garde que les bonnes caractéristiques et
les mauvaises caractéristiques seront éliminées ,les minuties extraites sont les bifurcations
et les terminaisons de ces minuties auront une représentation géométrique pour donner la
silhouette de la veine , puis il a utilisé la distance Hausdorff pour analyser les similarités
spatiales entre les minuties. Les études expérimentales ont donné un Equal Error Rate
(EER) de 0.761% en fixant le seuil de classification à 0.43 en utilisant une base de données
de 50 personnes différentes avec 10 images pour chaque individu.
 En 2007, Kejun Wang de la Chine [12] a essayé de réduire les dimensions en conversant

l’image du réseau veineux en un vecteur d’une dimension. Pour cela, il a fait une
normalisation des images de veines puis, pour l’extraction des paramètres il a utilisé une
nouvelle méthode de filtre orienté basée sur la direction des veines puis, a utilisé une
méthode de segmentation à seuil pour avoir de hautes qualités de veines ensuite il est passé
par une étape de squelettisation afin d’extraire les points d’intersection des veines puis
relier ces points et calculer les distances ainsi que les angles entres ces points d’intersection
et, finalement il a utilisé le « et logique » afin de comparer les graphes construits à partir
des points d’intersection. Les résultats trouvés sont : Authentification
93,33%,
Identification 92,92%.
 En 2009, Jinfeng Yang de la Chine [13] a commencé par la localisation de la région

d’intérêt ROI pour l’élimination du fond puis une extraction des veines basée sur la
combinaison des ondelettes de Gabor et d’un filtre circulaire de Gabor. D’abord une famille
des ondelettes de Gabor est employée pour augmenter les régions vasculaires dans une
image puis en utilisant la règle de fusion, une image de veines de doigt a été reconstruite en
se basant sur les images filtrées, en conclusion les veines de doigt ont été extraites à l’aide
d’un filtre circulaire de Gabor et pour la classification une mesure de similarité a été utilisée.
Pour cette application ils ont créé une base de données composée de 4500 images de 100
individus différents avec une résolution de (320*240). Les résultats trouvés sont 97.6%
comme taux de classification.
2|P age

Chapitre 1: Etat de l’ART
 En 2011, Haitao Xu, Zheying Li, et Xianju Guo [21] ont publié un travail qui repose sur

le traitement d’images qui regroupe trois parties qui sont le prétraitement, l’extraction du
contour veineux et l’authentification. Le prétraitement comprend le recadrage d’images
pour la suppression des informations de fond inutiles et la transformation d’histogramme
pour améliorer l’image en niveau de gris, le module d’extraction des veines comprend la
détection de contours, l’extraction de caractéristiques et la dilatation.
 Nous avons proposé un système de reconnaissance des veines [15], l’idée générale de notre

travail étant d’appliquer une codification avec le filtre de Gabor, après avoir appliqué le
filtre de Gabor, on a trouvé des vecteurs caractéristiques de 256 éléments. Une classification
avec les Support Vecteur Machines (SVM) a été appliquée sur ces vecteurs ; un taux de
reconnaissance de 98.7% a été obtenu avec cette approche.


Ali Khalili et al [16] ont proposé un nouveau algorithme pour la reconnaissance des veines
par les Kernel Principal componants Analysis (KPCA) et Applying Weighted K-nearest
centroid neighbor (WKNCN) comme classifieur. L'algorithme général inclus la localisation
de la région d'intérêt, le redimensionnement de l'image, le prétraitement par le filtre
Gaussien. Dans l'extraction des caractéristiques, Les Principal Components Analysis (PCA)
et KPCA ont été utilisés.

 Hong Zhang et al [17], ont proposé l'utilisation des filtres de Gabor à 2 dimensions. Comme

résultats, une base de données composée de 250 images des veines est créé. L'image est
normalisée ensuite filtrée par le filtre de Gabor pour extraire les valeurs des attributs. La
distance euclidienne a été calculée.
 Rongyang Xiao et al. [18], utilise Center-Symmetric local binary pattern (CSLBP) comme

méthode d'extraction des caractéristiques après avoir fait l'acquisition, prétraitement et la
normalisation. Pour la comparaison entre deux codes binaires obtenus par le CSLBP, ils
ont utilisé la distance de Hamming.

III.

Etat de l'art sur l’empreinte d’articulation:

Récemment, on constate que l’empreinte d’articulation du doigt, qui se réfère aux formes
inhérentes de la surface externe autour du doigt et spécialement la partie haute du doigt, est
fortement unique et peut servir à une modalité biométrique distinctive. L’articulation du doigt est
encore à la phase de développement et peut être considérée comme nouvelle tendance dans la
biométrie. Woodard and Flynn (2005) [19] ont d'abord étudié la surface du doigt pour
l'authentification des individus. Ils ont utilisé un capteur Minolta 900/910 pour l'acquisition de la
surface du dos de doigt 3D. Leur effort valide l'unicité de la surface arrière du doigt comme un trait
biométrique potentiel. Cependant, leur travail n'est pas entièrement consacré aux points
d'articulation et ils ont utilisé la surface complète du dos des doigts dans l'authentification. En outre,
l'utilisation de Minolta 900/910 soulève le coût global et prétraitement de la surface du doigt à 3D
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augmente le temps et la complexité du système qui limite son utilisation pour les applications
biométriques en ligne. En 2009, Kumar et Ravikanth [20] ont présenté une analyse détaillée sur
l'acquisition et l'extraction de points d'articulation de la partie dorsale de la main. Ils utilisent un
faible coût à l'aide d'un appareil photo numérique (Canon Powershot A620-) pour l'acquisition du
dos de la main. L'image de la main acquise est ensuite utilisée pour extraire les points d'articulation
comme une région d'intérêt (ROI). La PCA, Linear Discriminant Analysis (LDA) et Independent
Component Analysis (ICA) sont des caractéristiques extraites à partir de points d'articulation. Ces
travaux ont mis un grand effort pour valider l’unicité de la surface externe supérieure du doigt ;
cependant, ils n’ont pas fourni une solution pratique. En outre, la méthode [19] exploite
principalement les informations de la forme 3D du dos du doigt mais n'utilise pas entièrement
l’information de la texture tandis que les méthodes d'analyse de sous-espace utilisé dans [20], ne
peuvent pas extraire efficacement les lignes distinctives et les attributs de la surface du dos du
doigt. Par contre, dans l’article [21] ils ont développé un système de reconnaissance de l’empreinte
d’articulation y-compris spécifiquement l’appareil d’acquisition ensuite une détection de la région
d’intérêt a été implémentée et par la suite un filtre de Gabor 2 D a été utilisé pour extraire
l’information de l’orientation locale. Pour le matching ils ont utilisé la distance angulaire pour
mesurer la similarité entre deux codes qui correspondent aux images.

a

b

c

Fig I. 1: (a) FKP image, (b) ROI image, (c) Code des FKP

Malgré le développement d’un nouvel appareil d’acquisition, le temps d’exécution reste un
problème et ce problème est dû au matching (16, 585,920 au total) et à la mesure de similarité (le
temps total d’exécution pour une seule vérification prend environ 1 s), comme résultat ils ont trouvé
un taux de reconnaissance de 97% et un FAR de 0.02% et un EER de 1.09%.
Le centre biométrique de recherches à l’université polytechnique de Hong Kong a développé
un appareil en temps réel pour la capture de l’empreinte d’articulation et l’utiliser pour la
construction d’une base de données à grande échelle.
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Fig I. 2: Le capteur d’acquisition de l’empreinte d’articulation

Dans [22] les images de l'empreinte d'articulation contiennent plus de bruit en les comparant
avec les empreintes palmaires. Dans ce cas ils ont proposé deux étapes: l'application du filtre de
Gabor 2D pour améliorer les lignes de l'empreinte d'articulation et les descripteurs Scale-Invariant
Feature Transform (SIFT). Après le filtre de Gabor, l'algorithme Contrast Limited Adaptive
Histogram Equalization (CLAHE) est appliqué pour améliorer le contraste des lignes d'articulation.
ZHU Le-qing [23] utilise la base de données 'PolyU'. Comme première étape, une
normalisation des ROI des FKP a été utilisée, après l'algorithme du SURF (Speeded Up Robust
Features) est appliqué pour l'extraction des caractéristiques pour après faire le matching avec
RANdom SAmple Consensus (RANSAC). Ils ont obtenus 90.63% comme pourcentage de
vérification et 96.91% pour l'identification.
Yang Wankou [24] propose une méthode dans laquelle ils ont utilisé le filtre de Gabor et
Orthogonal Linear Discriminant Analysis (OLDA) pour identifier les individus à partir de leurs
empreinte d'articulation. En premier lieu, la représentation des attributs obtenus du filtre de Gabor
est calculée après une PCA est utilisée, et après une OLDA transformation est calculée. Ce travail
basé aussi sur la base de données PolyU, les résultats montrent que cette méthode a de bonnes
performances par rapport aux algorithmes qui utilisent juste LDA ou PCA.
Zahra S. et al. [25], utilisent une banque de filtre de Gabor pour l'extraction des
caractéristiques, la combinaison des PCA et LDA pour la réduction de la dimension de l'espace et
la distance euclidienne pour la classification. Ce travail combine quatre empreintes d'articulation
du même individu au niveau des caractéristiques. La base de données PolyU a été utilisée pour
examiner la performance de la méthode proposée. Les résultats obtenus sont 98.79% pour
l'identification et 91.8% pour la vérification.
Guangwei Gao et al [26], développent le code compétitif pondéré (W-CompCode) pour une
extraction des caractéristiques effective. En premier lieu, ils proposent une matrice pondérée pour
chaque ROI des images de FKP basée sur le filtre de Gabor. Pour le matching des W-CompCode,
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la distance de Hamming normalisée est utilisée en se basant sur la distance angulaire. Le EER
obtenu est 1.203 pour la base de données PolyU FKP.
Chetana Hegde et al [27], proposent trois algorithmes différents pour la reconnaissance des
empreintes d'articulation. La première approche utilise la transformée de Radon pour l'extraction
des caractéristiques et pour la phase de prétraitement, la détection du contour et le filtre médian ont
été utilisé. Après l'application de la morphologie mathématique et la dilatation, un taux FAR de
1.55% est obtenu et 1.02% pour le FRR. Dans la deuxième méthode, les ondelettes de Gabor sont
utilisées pour l'extraction des caractéristiques. Dans la première étape, ils éliminent le bruit et
incrémentent l'intensité avec les coefficients de corrélation. Les résultats obtenus sont le FAR :
1.24% et le FRR : 1.11%. Pour le dernier algorithme, celui-ci reconnait les parties endommagées
des FKP. Ils ont créé 450 FKP endommagés pour introduire le bruit et aléatoirement éliminer
quelques valeurs des pixels de l’image des FKP. Un taux de reconnaissance de 95.33% est obtenu.
Dans [28], une méthode par la fusion de plusieurs algorithmes pour l'extraction des
caractéristiques est présentée. Ils utilisent LG (Log Gabor), LPQ (Local Phase Quantization), PCA
et LPP (Locality Preserving Projections) pour l'extraction des caractéristiques. Dans la première
expérience, ils utilisent un seul algorithme pour l'extraction des caractéristiques. Les résultats
obtenus font apparaitre que l'algorithme des LG a une exactitude élevée en le comparant avec les
autres algorithmes. Une fusion entre deux algorithmes a été utilisée. La meilleure fusion est la
fusion entre LG et LPP avec un taux de reconnaissance de 89.67%. En cet article ils se concentrent
juste sur la phase d'extraction des caractéristiques.

IV.

Etat de l'art sur l’empreinte digitale :

Une empreinte digitale est le dessin formé par les lignes de la peau des doigts qui se forment
durant la période fœtale. Les empreintes sont uniques et immuables, elles ne se modifient donc pas
au cours du temps (sauf par accident ou une brûlure par exemple). Le caractère quasi-unique d'une
empreinte digitale en fait un outil biométrique très utilisé pour l'identification des individus. En
effet, la probabilité pour que deux personnes aient la même empreinte digitale est très faible, même
à l'échelle de la population humaine (plusieurs milliards d'individus). On estime en effet à 1/64
milliards la probabilité pour que deux individus aient les mêmes empreintes digitales [29].
Les éléments qui permettent de différencier deux empreintes digitales sont les minuties. La
minutie est l’arrangement particulier des lignes papillaires formant des points caractéristiques à
l’origine de l’individualité des dessins digitaux.
Elles sont composées, de façon rudimentaire, de terminaisons en crêtes, soit le point où la
crête s’arrête, et de bifurcations, soit le point où la crête se divise en deux. Le noyau est le point
intérieur, situé en général au milieu de l’empreinte.
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Hareesh Ravi et Sabarish Kuduwa Sivanath [30], proposent un système de reconnaissance
des empreintes digitales. Pour le matériel, ils utilisent juste une webcam et un processeur. Ils
utilisent une caméra a concentration manuelle pour capturer les images d'empreinte digitale et pour
le prétraitement l'algorithme de Rethinex pour normaliser l'intensité de luminance. Un seuillage de
couleur de peau est mis en application pour isoler l'empreinte digitale au fond et ils transforment
les images de couleur en niveau de gris et ensuite aux images logiques ou binaires, ils ont utilisé
également un filtre gaussien et la binarisation après avoir aminci les images afin d'extraire les
minuties. Ils ont obtenu une exactitude de 93.63% comme taux de reconnaissance. Leurs efforts
contribuent à l'identification sans toucher. Cependant la phase de prétraitement proposée
consomme une quantité de temps significative.
Dans [31], ils ont proposé un nouvel algorithme pour la structure matching considérant
l'efficacité et la précision. Ils ont présenté une transformée des ondelettes de Gabor pour la
vérification. Pour le perfectionnement, une technique basée sur l'analyse de transformée de Fourier
de temps a été utilisée. La région d'intérêt (ROI) contient 48 secteurs que le moyen et le contraste
représenteront le vecteur de caractéristiques. Ces dispositifs représentent également le code de
doigt. La classification est faite par la distance Euclidienne. Cet algorithme est mis en application
avec trois bases de données (FVC2000, FVC2002 et FVC 2004). Le taux maximum d'identification
obtenu avec toutes les images des bases de données est 97.5%.
S. Asha and C. Chellappan [32], proposent un système de reconnaissance des empreintes
digitales, ce système est effectif avec des images complètes et partielles des empreintes digitales.
Pour le prétraitement, ils ont proposé trois étapes, qui sont une amélioration avec légalisation
d'histogramme, la transformée de Fourrier, une binarisation par seuillage local adaptatif et une
segmentation pour la localisation de la région d'intérêt avec des méthodes de la morphologie
mathématique. Pour l'extraction des minuties une approche de numéro de passage (Crossing
number), est mis en œuvre et la séparation de minuties est divisée en deux sous-ensembles : les
fins et les bifurcations. La distance entre deux minuties est calculée avec la distance Euclidienne.
Cet algorithme est mis en œuvre avec la base de données FVC2004. Le taux d'erreur de vérification
diminue de 0,2 à 0,7 % pour les images complètes (45 minuties à l'entrée) et 5 à 7,5 % pour les
impressions ou les acquisitions partielles (alors que seulement 15 minuties sont disponibles dans
l'entrée). Il est clair que ce travail est efficace en matière de prétraitement et d'extraction des
minuties cependant la distance euclidienne nécessite plus de temps pour la vérification.
Morteza Zahedi and Ozra Rostami Ghadi [33], ont proposé une nouvelle méthode pour la
segmentation des empreintes digitales basée sur l'histogramme et la densité de l'image. Ils se sont
concentrés sur l'amélioration de l'empreinte digitale qui combine le filtre de Gabor qui détecte les
terminaisons incorrectes de crêtes et de bifurcations incorrectes d'arêtes avec la transformée de
Fourrier rapide, FFT qui tente de relier les crêtes cassées ensemble et remplir les trous créés. Pour
cette combinaison ils ont obtenu 82.14 % comme pourcentage de vraies détections de bifurcation
et d'arêtes.
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Amjad ali et al [34], ont déterminé le point noyau de l'image d'empreinte digitale en utilisant
la méthode de point carré indexé, choisissant la haute courbure 100*100 pixel , la région qui
contient le point core, appliquer la méthode de cohérence de diffusion de l'image améliorée, trouver
les matrices grises de Cooccurrence (GCM) dans les quatre orientations de 0, 45, 90 et 135 degrés
pour chaque image augmentée. Ils ont utilisé le GCMs, pour calculer des descripteurs (contraste,
dissimilarité, énergie, entropie, homogénéité, probabilité maximum et variance) pour le vecteur de
caractéristiques. Ces ensembles de caractéristiques sont normalisés et puis sont utilisée pour former
et tester le classificateur de KNN (K Nearest Neighbors) avec différentes valeurs de K, cet
algorithme a été appliqué sur la base de données FVC2002. Ils ont obtenu un taux de
reconnaissance de 97.5% par le calcul de distance Euclidienne.
Reza Abrishambaf et al [35], ont développé un système de reconnaissance des empreintes
digitales basé sur les réseaux de neurones cellulaires. Ce système contient le prétraitement qui
inclut étirement des contrastes par l’utilisation des templates de CNN (Cellular Neural Networks)
et le filtre de Gabor pour l’orientation des lignes. La binarisation a été utilisée pour obtenir les
images binaires. Après l’application de la squelettisation aux images binaires, l’extraction des
minuties a été implémentée (terminaisons, bifurcations). Ils ont calculé le taux de FAR et le taux
FRR avec un coefficient de corrélation entre les caractéristiques.

V.

Etat de l’art sur la fusion multimodale de l’empreinte digitale,
l’empreinte d’articulation et l’empreinte veineuse du doigt :

Les systèmes biométriques multimodaux ont été largement utilisés pour surmonter les
limitations des systèmes biométriques unimodaux et aussi pour réaliser une exactitude
d’identification élevée. Voici les travaux que nous avons trouvé dans la littérature qui combinent
les modalités que nous avons proposé mais d’une manière partielle :
 Young Ho Park et al [36], proposent une nouvelle identification biométrique multimodale

de l'empreinte digitale et des veines du doigt. En premier lieu ils ont développé un appareil
d’acquisition bimodal c'est-à-dire l’acquisition des deux modalités se fait en même temps.
La taille de l’appareil qu’ils ont adopté est tellement petite qu’ils peuvent l’intégrer sur un
dispositif mobile. Le travail a été réalisé sur une base de données composée de 3300 images
d’empreinte digitale et 3300 images des veines du doigt par la capture des modalités de 10
doigts pour 33 personnes. Le système de reconnaissance est basé sur les minuties dans
l’empreinte et les LBP dans les veines, et pour la décision ils ont utilisé la distance de
Hamming. Ils ont fait la décision au niveau des deux décisions c'est-à-dire ils ont combiné
deux résultats celui de l’empreinte digitale et des veines. Le meilleur résultat obtenu pour
les empreintes digitales est EER de 1.86% et le EER des veines est de 3.17%, la fusion par
la méthode ‘OR’ a donné un EER de 1.07%. Dans ce travail ils ont mis un grand effort dans
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la construction d’un nouvel appareil mais ils n’ont pas fait un algorithme performant pour
le prétraitement et le traitement des veines.

Fig I. 3: Les images capturées. (a) Les veines du doigt, (b) L’empreinte digitale.

 Hyeon Chang Lee et al [37], proposent un appareil mobile (Fig .I.4) qui fait l’acquisition

de l’empreinte digitale et l’empreinte veineuse au même temps par ce que l’inconvénient
majeur des systèmes biométriques multimodaux est que la capture des modalités se fait sur
plusieurs étapes qui exigent des comportements spécifiques de l’utilisateur. Pour la
reconnaissance ils se sont basés sur des travaux existants dans la littérature, cependant la
reconnaissance des veines est basée sur l’extraction des minuties et l’extraction des
caractéristiques par les LBP ; l'EER est de 0.081% pour les empreintes digitales. La distance
de Hausdroff a été appliquée pour la reconnaissance. La (Fig I.5) montre les images
obtenues aux différents niveaux.

Fig I. 4: L’appareil proposé
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Fig I. 5: L’image capturée des veines, (b) L’image capturée de l’empreinte, (c) La détection des lignes et minuties des veines, (d)
Une partie de (b).

 Abdallah Meraoumia et al [38] , ont proposé un système biométrique bimodal qui combine

les empreintes digitales et l’empreinte d’articulation par l’utilisation des filtres de l’énergie
minimale de la corrélation moyenne (MACE) et le MACE sans contrainte (UMACE) et par
plusieurs règles de fusion appliqué à deux niveaux de fusion, au niveau d’image et au
niveau de score. Les valeurs de PEAK (Max Peak Value) et PSR (Peak to Side-lobe Ratio)
ont été utilisées pour reconnaitre les images de test pour les deux modalités. Ce système
multimodal est évalué par l’outil de la base de données de l’université polytechnique de
Hong Kong. Les résultats expérimentaux obtenus par la fusion des données montrent que
la combinaison des deux modalités donne de très bonnes performances par rapport à une
modalité unique. Par exemple, les meilleurs résultats obtenus dans la reconnaissance de
l’empreinte d’articulation sont 99,71% par la combinaison du MACE et PSR , et pour les
empreintes digitales les meilleurs obtenus par l’UMACE et le peak donne un taux de
98,65%.Ils ont utilisés plusieurs algorithmes de fusion au niveau d’image comme l’Analyse
en composantes principales et le DTW (Dynamic Time Wrapping) et au niveau des scores
ils ont testé le système avec la somme, le max, le min, la multiplication, les meilleurs
résultats sont avec la combinaison au niveau des scores avec un EER de 0.1930 et au niveau
des images ils ont trouvé un EER de 0.217 avec la méthode DTW. Malgré ces résultats
performants, au niveau du temps d’exécution on trouve toujours un problème puisqu’il y a
plusieurs comparaisons vu l’utilisation de plusieurs mesures de similarités.
 Jinfeng Yang et Xu Zhang [39] ont combiné les empreintes digitales et les veines du doigt.

Les caractéristiques des empreintes et des veines sont d’abord exploitées et extraites par le
filtre de Gabor puis une nouvelle méthode locale préservée et supervisée d’analyse de
corrélation canonique (SLPCCAM) est proposée pour générer le vecteur caractéristique des
veines et d’empreinte digitale pour la fusion au niveau des caractéristiques . Finalement,
la classification se fait par le plus proche voisin. Ils se sont basés sur deux différentes bases
de données composés de 640 images d’empreintes et 640 images des veines du doigt
acquises par 64 individus. La Fig I.6 montre la structure de ce système biométrique.
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 Shruthi.B.M et al [40] combinent les veines et l’empreinte digitale qui sont utilisés

simultanément pour acquérir les images des empreintes digitales et les veines. La fusion a
été faite au niveau des scores. Dans le prétraitement une binarisation suivie d’une
localisation de la région intérêt et une amélioration sont utilisées. Un nouvel algorithme est
proposé pour l’identification des veines, qui peut extraire la forme des veines d’une manière
plus fiable et obtenir une exactitude élevée par rapport aux systèmes d’identification des
veines déjà proposé. Les schémas de matching des veines sont plus effectifs avec des
scénarios réalistes et donnent plus de performance en exactitude. Deux autres approches de
fusion aux niveaux des scores ont été proposé; la nonlinéaire et Holistique, pour une
combinaison effective qui est simultanément générée pour le matching des scores des
veines et la texture des doigts. L'approche non linéaire est performante par rapport aux
autres approches proposées qui sont la moyenne, le produit, la somme pondérée et
likelihood ratio. L'amélioration de la performance des approches proposées en utilisant la
fonction discrétisation et mesures de la qualité d'image est prévu, et est proposé pour la
poursuite des travaux sur la grande échelle de l’image de doigt.
 Jialiang Peng [41] combinent les empreintes, les veines, l'empreinte d'articulation et la

forme du doigt au niveau des caractéristiques avec l'analyse Multi-set de corrélation
canonical (MCCA). Dans ce travail, ils transforment plusieurs vecteurs caractéristiques
unimodaux en variables canoniques de corrélation, et pour obtenir la même dimension des
vecteurs caractéristiques, La PCA a été utilisée. Pour les bases de données, ils utilisent la
base de données FVC 2002 pour les empreintes digitales et la base de données de Hong
Kong Polytechnique pour les veines et l'empreinte d'articulation. Le EER est de 2.3900e04 a été obtenu en leur implémentation.
Image des
veines

Prétraitement

ROI

Filtre de Gabor

Image des
empreintes

FPcodes

FVcodes
SLPCCAM

Les vecteurs des veines/
empreintes digitales

Matching
Fig I. 6: Un diagramme de la méthode proposée
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 Peu de travaux ont proposé la fusion des veines, empreinte digitale et empreinte

d'articulation [42, 43, 44], qui ont proposé un grand appareil d'acquisition pour acquérir les
trois modalités. Les empreintes digitales et les l'empreinte d'articulation ont été reflétées
par les lumières réfléchies, et les veines ont été acquis par la lumière près d'infrarouge.
Leurs travaux se sont concentrés sur l'utilisation de la granularité qui peut résoudre le
problème en utilisant l'information à différents niveaux. les traits biométriques ont été
fusionnés au niveau image. Ils ont composé une base de données de 600 images pour chaque
trait biométrique, pour 60 individus. Même si les meilleurs résultats ont été acceptables en
termes de taux d'erreur (EER %), 0.135 [04], un grand capteur a été proposé avec une
qualité dégradée d'images.

VI.

Récapitulatif des travaux réalisés dans la littérature :

Dans l’état de l’art on a trouvé six travaux qui combinent les trois modalités proposés mais
d’une manière partielle, trois travaux ont été proposé dans la littérature pour combiner la totalité
des trois modalités (les veines, l’empreinte digitale et l’empreinte d’articulation). Dans le tableau
qui suit on a résumé les travaux qu’on a déjà vus :
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Chercheurs
Young Ho Park
et al [36],2011
Hyeon Chang
Lee et al [37]
,2009
Abdallah
Meraoumia et al
[38],2012
Jinfeng Yang et
Xu Zhang
[39],2012

Shruthi.B.M et
al [40], 2013

Jialiang.P
[41],2013

JinjinPeng et al
[42], [43] et [44]
2014

Modalités
fusionnés
L’empreinte
digitale et les
veines du doigt
L’empreinte
digitale et les
veines du doigt
L’empreinte
d’articulation et
l’empreinte
digitale.
L’empreinte
digitale et les
veines du doigt
L’empreinte
digitale et les
veines du doigt
L’empreinte
digitale, les
veines,
l’empreinte
d’articulation et
la forme du
doigt
L’empreinte
digitale, les
veines et
l’empreinte
d’articulation

Niveau de fusion

L’approche

Résultats

Décision

 OR

EER=1.07%

Décision

Image
Score

caractéristiques

Scores

Distance de
Hausdroff

EER=0.081%

 ACP / DTW



EER=0.217

 AND/OR



EER=0.1930

 SLPCCAM
 Moyennes,
produit et
somme
pondérée

 l'analyse Multi-

set de
correlation
canonical

caractéristiques

Images

 Granulation avec
différentes
formes



EER= 2.3900e04



EER=0.135

Tab I. 1: Etat de l'ART sur la multi-modalité

Dans le Tab I.1 on a résumé les différents travaux de la multi-modalité vu dans l'état de l'art,
les niveaux de fusion ainsi que la méthode proposée pour la fusion. On ne peut pas faire la
comparaison entre ces travaux par ce que non seulement, ils n’utilisent pas les mêmes traits
biométriques mais aussi les mêmes bases de données.
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VII. Conclusion :
Les différents travaux proposés sur la multi-modalité des veines, les empreintes digitales et
l’empreinte d’articulation, ainsi que les différents systèmes bimodaux possibles ont été présenté
dans ce chapitre. Dans le prochain chapitre on va procéder aux généralités sur la biométrie et la
multimodalité.
Dans l’état de l’art, on a trouvé peu de travaux sur les trois traits biométriques; sur la fusion
des veines, l’empreinte digitale et l’empreinte.
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Chapitre 2 : Généralités sur la biométrie et la multimodalité

I.

Introduction :

L’heure de l'explosion des réseaux informatiques, le besoin d'identifier les personnes devient
de plus en plus nécessaire pour effectuer diverses opérations comme les contrôles d'accès ou les
paiements sécurisés. Jusqu'à présent, la saisie d'un code alphanumérique reste la solution la plus
utilisée. Cette solution, bien qu'ayant le mérite d'être très simple, a le désavantage de ne pas certifier
que l'individu qui entre le code est bien celui qu'il prétend être. Une autre possibilité qui s'offre à
nous, est d'utiliser la biométrie en identifiant directement les traits corporels de l'utilisateur. Elle
apparaît comme une solution évidente au problème soulevé précédemment. l’identité d’une personne
est alors liée à ce qu’elle est et non plus à ce qu’elle possède ou sait. Contrairement à la mesure et à
la reconnaissance de
ce que l'on est (empreinte digitale, iris, visage, …), les techniques
d'authentification basées sur ce que l'on possède (carte, badge, document..) et sur ce que l'on sait
(mot de passe, code pin...) présentent de nombreux inconvénients :

Risques

Copie

Vol

Oubli

Perte

Clé
Badge
Code
Biométrie
Tab II. 1: Comparaison entre les systèmes d’authentification

II.

Définition :

La biométrie désigne une technologie d’identification et d’authentification qui consiste à
transformer une caractéristique biologique, morphologique ou comportementale en une empreinte
numérique. Son objectif est d’attester l’unicité d’une personne à partir de la mesure d’une partie
inchangeable ou immaitrisable de son corps.
La biométrie est une décision extraite à travers des mesures physiologiques ou des traits
comportementaux, ces modalités permettent de reconnaitre les identités des individus. Pour que la
reconnaissance soit envisageable, fiable et de qualité, les caractéristiques doivent au moins garantir
les conditions suivantes, [01, 02, 03]:


universelles (exister chez tous les individus ou la population),



uniques (permettre de différencier un individu par rapport à un autre),



permanentes ou persistantes (autoriser l’évolution dans le temps),



enregistrables (collecter les caractéristiques d’un individu avec l’accord de celui-ci),
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III.



mesurables (autoriser une comparaison future).



Non-reproductibles, (la facilité ou non à falsifier une modalité biométrique).

Caractéristiques de la biométrie :

Un certain nombre de caractéristiques sont utilisées dans diverses applications. Chaque trait
biométrique a ses avantages et ses inconvénients.
-Bruit généré par le capteur.

Biométrie
Comportementale

- L’état physique et émotionnel
de la personne.
- Moins de précision.
- Sensibilité aux attaques.

-Bruit généré par le capteur, nonuniversalité, manqué d’individualité.
-L’absence de representation invariants.
-Sensibilité aux attaques.
Biométrie physiologique

Fig II. 1: Exemples de différentes techniques biométriques

Bien qu’il existe un très grand nombre de modalités biométriques (Fig.II.1), nous pouvons
distinguer trois grandes catégories :
 L’analyse physiologique ou morphologique :
Les biométries morphologiques sont les biométries utilisant une partie du corps humain.
Cette catégorie regroupe la reconnaissance de l'empreinte digitale, de l'iris ou les veines, ces
éléments ont l’avantage d’être stables dans la vie d’un individu [04].
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 L’analyse comportementale :
Cette catégorie utilise un trait personnel du comportement [05], Se base sur l’analyse de
certains comportements d’une personne. Elle concerne l’étude des actions répétitives et usuelles
des personnes. Par exemple, l’analyse de la dynamique de la signature (vitesse de déplacement du
stylo, accélérations, pression exercée, inclinaison) ou la façon d'utiliser un clavier d'ordinateur (la
pression exercée, la vitesse de frappe, les suites de caractères répétitives) [05].
Il existe également des biométries morpho-comportementales telles que la voix qui
est à la fois liée à la morphologie des cordes vocales mais également au comportement
par le fait que la voix peut facilement être modifiée par la personne en fonction de ses
états émotionnels par exemple [03]. C’est la seule technologie qui permet à l’heure
actuelle de reconnaitre un individu à distance .Elle est vulnérable (utilisation d'un
enregistrement, par exemple) mais peu intrusive [05].
 L’analyse des traces biologiques :
Elle est basée sur l’identification de traits biologiques particuliers qui, pour toutes personnes,
sont uniques et permanents. Ce type de biométrie est très complexe à mettre en œuvre dans un
système usuel de reconnaissance et n'est utilisé que dans un cas d'extrême nécessité (ex: Enquête
criminelle, test de paternité... etc) [06]. Cette catégorie regroupe la reconnaissance de l’ADN, le
sang, la salive, l’urine, l’odeur, la thermographie [04].
Les modalités biométriques se forment de deux groupes selon la coopération ou non de
l’individu [01]:
 Techniques intrusives :
Ces techniques requièrent un contact physique avec l’individu pour l’identifier, tels que les
empreintes digitales, la rétine, l’iris ou la forme de la main. Leur usage est généralement mal
accepté.
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Techniques non intrusives :
Ces techniques ne requièrent pas la coopération de l’individu en question, leur application
peut se faire à distance en utilisant des capteurs qui ne nécessitent pas de contact direct avec
l’utilisateur (visage, démarche, ...).

IV.

Les systèmes biométriques :

Un système biométrique est essentiellement un système de reconnaissance de formes. Ce
système fonctionne en acquérant des traits biométriques, construisant des modèles et ensuite en
comparant ces modèles par les caractéristiques stockées au préalable dans une base de données
pour pouvoir enfin exécuter une action ou prendre une décision à partir du résultat de cette
comparaison.

IV.1. L’architecture des systèmes biométriques :
L’architecture d’un système biométrique se compose de quatre modules Fig.II.2.

Fig II. 2: L’architecture générale d’un système biométrique.
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IV.1.1. Module d’acquisition ou capture : Le module d'acquisition mesure les traits biométriques

bruts (appareil photo, lecteur d’empreintes digitales, caméra de sécurité, .. etc).Certains traitements
préliminaires sont effectués à ce niveau pour des raisons d’efficacité et de rapidité.
IV.1.2. Module de traitement: Consiste a prétraiter et à atténuer le bruit et à faire apparaitre les

paramètres pertinents et utiles en appliquant un ensemble d’opérations consécutives telles que le
filtrage, la normalisation..etc.
IV.1.3. Module d’extraction des caractéristiques: Consiste à représenter les données biométriques

prétraitées par de nouvelles représentations ou ce qu’on appelle les modèles. Ces modèles sont
obtenus par l’extraction des paramètres les plus pertinents. Idéalement, cette nouvelle
représentation est censée être unique pour chaque personne et relativement invariante aux
variations intra-classe.
IV.1.4. Module de matching et de décision : Consiste à calculer le degré de similitude entre le modèle

et la base de référence. A partir de ces scores on peut prendre une décision convenable selon les
exigences de l’application.

IV.2. Les taches d’un système biométrique :
Le principe de fonctionnement d'un système biométrique comporte deux phases principales
: l'enregistrement et la reconnaissance. Les systèmes ont un objectif d'authentification ou de
vérification.
IV.2.1. Authentification : L'authentification permet de prouver l'identité revendiquée par un

utilisateur. Le système doit répondre à une question de type : "Suis-je bien la personne que je
prétends être ? ". Techniquement, le dispositif vérifie par rapport à un code (identifiant) saisi sur
un clavier, ou lu par le passage d’un badge (carte à puce, magnétique, proximité, etc.) que
l’échantillon biométrique fourni correspond bien au gabarit désigné par l’identifiant.
IV.2.2. Identification : L’identification permet de vérifier que l'identité d'un individu qui se présente

existe bien dans la base de référence. Le système doit deviner l’identité de la personne. Il répond
donc a une question de type "Qui suis-je ? ". À partir de l’échantillon biométrique fourni, le
dispositif cherche le gabarit correspondant dans sa base de données.
L'identification et L'authentification sont donc deux problèmes différents. L’identification
peut être une tâche redoutable lorsque la base de données contient des millions d’identités,
tout particulièrement lorsqu’il existe des contraintes de type temps réel sur le système. Ces
difficultés sont analogues à celles que tend à résoudre les systèmes d’indexation de
documents multimédias [07].

IV.3. Les performances des systèmes biométriques :
Il est impossible d'obtenir une coïncidence absolue (100% de similitude) entre le fichier
"signature" créé lors de l'enrôlement et le fichier "signature" créé lors de la vérification. Les
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éléments d'origine (une image, un son...) utilisés pour les traitements informatiques ne pouvant
jamais être reproduit à l'identique [04]. Ceci est dû à [06] :
- Des conditions imparfaites lors de l'acquisition des échantillons biométriques (ex: empreinte
digitale bruitée à cause du disfonctionnement du lecteur).
- Des variations de la caractéristique biométrique de l'utilisateur (ex: des problèmes respiratoires
peuvent affecter l'échantillon vocal de l'utilisateur).
- La différence entre l'interaction de l'utilisateur avec les dispositifs d'acquisition.
Les exigences des applications sont diverses, et par conséquent un tel système de
reconnaissance assurant certains critères est recommandé pour telle ou telle application. Les
critères principaux utilisés pour évaluer la performance des systèmes de reconnaissance
biométriques sont [02] :
 La fiabilité qui est mesurée par le taux d’erreurs lors de la vérification ;


L’efficacité (rapidité), qui est mesurée par le temps CPU et l’espace mémoire ;



L’exigence en termes de quantité et de qualité d’exemples d’apprentissage et de test.

V. Pourquoi la multimodalité ?
Bien que les techniques de reconnaissance biométrique promettent d’être très performantes,
on ne peut garantir actuellement un excellent taux de reconnaissance avec des systèmes
biométriques unimodaux, basés sur une unique signature biométrique. De plus, ces systèmes sont
souvent affectés par les problèmes suivants [01,08] :
Bruit introduit par le capteur, du bruit peut être présent dans les données biométriques
acquises, ceci étant principalement dû à un capteur défaillant ou mal entretenu. Le taux
de reconnaissance d’un système biométrique est très sensible à la qualité de
l’échantillon biométrique et des données bruitées peuvent réduire la précision du
système.
Non-universalité, La non-universalité signifie que certaines biométries ne sont pas
possédées par le sujet à identifier. La non-universalité entraîne des erreurs d’enrôlement
dans un système biométrique.
Manque d’individualité, les caractéristiques extraites à partir de données biométriques
d’individus différents peuvent être relativement similaires. Ce manque d’unicité
augmente le taux de fausse acceptation d’un système biométrique.
Manque de représentation invariante, les données biométriques acquises à partir d’un
utilisateur lors de la phase de reconnaissance ne sont pas identiques aux données qui
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ont été utilisées pour générer le modèle de ce même utilisateur lors de la phase
d’enrôlement. Ceci est connu sous le nom de "variations intra-classe". De grandes
variations intra-classe augmentent généralement le taux de faux rejet d’un système
biométrique.

Sensibilité aux attaques : bien qu’il semble très difficile de voler les modalités
biométriques d’une personne, il est toujours possible de contourner un système
biométrique en utilisant des modalités biométriques usurpées. Les modalités
biométriques comportementales telles que la signature et la voix sont plus sensibles à
ce genre d’attaque que les modalités biométriques physiologiques.
Pour pallier à ces inconvénients, une solution se présente ; elle consiste à l'utilisation de
plusieurs modalités biométriques au sein d’un même système, on parle alors de système
biométrique multimodal.

VI. Les systèmes biométriques multimodaux :
La recherche dans le domaine de la biométrie multimodale est relativement récente. Depuis
1995, date à laquelle les premiers travaux de fusion du visage et de la voix ont été menés, de
nombreuses études ont été conduites en associant différentes modalités, en faisant varier le niveau
de fusion des données et en testant plusieurs règles de fusion [08].
On peut différencier cinq types de systèmes multimodaux selon les systèmes qu'ils combinent
[01, 06]:
1. Multi-capteurs : plusieurs capteurs sont utilisés pour acquérir la même modalité, par
exemple un capteur optique et un capteur capacitif pour l’acquisition de l’empreinte digitale.
2. Multi-instances : plusieurs instances de la même biométrie sont utilisées, par exemple
l’acquisition de plusieurs images du visage avec des changements de pose, d’expression ou
d’illumination.
3. Multi-algorithmes : lorsque plusieurs algorithmes traitent la même image acquise, cette
multiplicité des algorithmes peut intervenir dans le module d'extraction en considérant plusieurs
ensembles de caractéristiques et/ou dans le module de correspondance en utilisant plusieurs
algorithmes de comparaison.
4. Multi-échantillons : plusieurs échantillons différents de la même modalité sont utilisés, par
exemple deux empreintes digitales de doigts différents.
5. Multi-biométries : lorsque l'on considère plusieurs biométries différentes, par exemple les
veines, l’empreinte digitale et l’empreinte d’articulation.
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Fig II. 3: Les différents systèmes multimodaux

Ces différents types des systèmes multimodaux ont pu palier à plusieurs problèmes
rencontrés dans des systèmes monomodaux. Les quatre premiers systèmes combinent des
informations issues d'une seule et même modalité ce qui permet d’améliorer les performances de
la reconnaissance en réduisant l’effet de la variabilité intra-classe. Cependant ces systèmes ne
permettent pas de traiter le problème de la non-universalité de certaines biométries ainsi que la
résistance aux fraudes, contrairement aux systèmes "multi-biométries" qui utilisent plusieurs
biométries ce qui permet de bâtir un système plus souple vis à vis des situations rencontrées tel le
cas ou la modalité est défaillante, le système peut reposer sur d'autres modalités en accordant peu
de confiance à la modalité défaillante.

VI.1. L’Architecture des systèmes biométriques multimodaux :
L'architecture des systèmes multimodaux est la séquence dans laquelle les modalités sont
acquises et traitées, pour accomplir les systèmes multimodaux ː deux architectures sont possibles,
fusion en parallèle et fusion en série. Dans le mode en série ou cascade, les modalités sont traitées
séquentiellement et après la fusion est faite. Par contre, pour l'architecture en parallèle les données
sont traitées parallèlement. Chaque architecture a ses inconvénients et ses avantages. Le mode en
série permet plus de confiance à l'utilisateur, aussi ces systèmes garantissent solidarité et efficacité.
Par exemple si l'utilisateur ne fournit que l'une des modalités, le système multimodal résout le
problème et se comporte comme un système biométrique uni-modal. Cependant les systèmes
parallèles ont une plus grande précision car ils utilisent plus de modalités pour aboutir à la
reconnaissance. La majorité des systèmes proposés reposent sur le mode en parallèle, par ce que le
but principal de la multi-modalité est de reconnaitre parfaitement les individus.
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Traitement
Score 1

Traitement

Traitement

Score 2

Fusion

Décision

OUI/NON

Score 3

Fig II. 4: Architecture de fusion en parallèle

Score 1

Traitement

Traitement

Traitement

Décision

Score 2

OUI/NON

Décision

OUI/NON

Décision

OUI/NON

Score 3

Fig II. 5: Architecture de fusion en série (incrémentale ou séquentielle)

L'architecture est en réalité surtout liée au traitement et en particulier à la décision. En effet
la différence entre un système multimodal en série et un système multimodal en parallèle réside
dans le fait d'obtenir un score de similarité à l'issue de chaque acquisition (fusion en série) ou de
procéder à l'ensemble des acquisitions avant de prendre une décision (fusion en parallèle).
Comme le montre (Fig II.4) l’architecture en parallèle utilise toutes les informations fournies
afin de prendre une décision qui peut améliorer les performances du système.
Cependant au cas où nous disposons d’un grand nombre de données biométriques
l’acquisition et le traitement sont coûteux en temps et en matériel, et réduisent le confort
d’utilisation. L’architecture en série (Fig II.5) est privilégiée dans certaines applications où la
multi-modalité est utilisée.
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VI.2 Les niveaux de fusion dans les systèmes multimodaux :
Dans un système biométrique multimodal la fusion peut se faire dans les différents étages
d'un système biométrique par l'utilisation de l'information disponible dans n'importe quel module.
Ces niveaux de fusion sont divisés par deux, la fusion avant la correspondance (matching) et la
fusion après la correspondance [08].
 Fusion avant la correspondance : Consiste a la fusion des données obtenues du niveau

image ou acquisition (données brutes) et au niveau extraction des caractéristiques, ce genre
de fusion nécessite une certaine homogénéité entre les données et les informations
fusionnées [01].
 Fusion après la correspondance : Quatre niveaux sont possibles pour cette fusion [08]:

fusion au niveau des scores, issues des modules du matching, fusion au niveau des
décisions, fusion au niveau rang, et sélection dynamique de classifieurs.
Les méthodes de fusion pré-classification ou avant la correspondance sont assez peu utilisées
car elles posent un certain nombre de contraintes. En revanche, la fusion post-classification ou
après la correspondance est très étudiée par les chercheurs.
VI.2.1. Fusion au niveau de capteur :
La fusion au niveau du capteur ou des données brutes est relativement peu utilisée car elle
nécessite une homogénéité entre les données. En effet la fusion au niveau capteur peut se faire sur
les images ou les captures de plusieurs instances de la même modalité biométrique (des images
des empreintes obtenues à partir de plusieurs cameras, ou plusieurs instances du même trait
biométrique obtenu à partir d'un seul capteur) [01].
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Fig II. 6: Fusion au niveau des données.

VI.2.2. Fusion au niveau des caractéristiques :
La fusion au niveau des caractéristiques est moins limitée par la nature des données
biométriques. Cependant une certaine homogénéité est nécessaire pour la plupart des méthodes de
fusion au niveau des caractéristiques comme par exemple la moyenne des templates. Un unique
vecteur de caractéristiques résultant peut être calculé comme une somme pondérée des vecteurs de
caractéristiques individuels.
Lorsque les vecteurs de caractéristiques sont hétérogènes (des vecteurs de caractéristiques de
différentes modalités biométriques), nous pouvons les concaténer pour former un seul vecteur de
caractéristiques. Soit X et Y deux vecteurs de caractéristiques de deux modalités biométriques et
Z le vecteur obtenu après la fusion. Le processus de construction de Z englobe les étapes suivantes
[01]:

Cette concaténation a quelques désavantages comme:
1. La nécessité de la compatibilité des ensembles de caractéristiques.
2. La concaténation de deux vecteurs de caractéristiques peut engendrer un vecteur de
caractéristiques ayant une grande dimension. On peut régler ce problème avec un algorithme de
sélection d’attributs.
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Fig II. 7: Fusion au niveau des caractéristiques

VI.2.3. Fusion au niveau des scores :
La fusion au niveau des scores est le type de fusion le plus utilisé car elle peut être appliquée
a tous les types de systèmes. Les méthodes de fusion de scores combinent les informations au
niveau des scores issus des modules de comparaison, cette fusion donne le meilleur compromis
entre la richesse d’information et la facilité d’implémentation [08]. Les résultats obtenus des N
modules de comparaison sont M scores, où M représente le nombre de clients enregistrés dans la
base de données des modèles.
Il existe deux approches pour fusionner les scores obtenus par différents modules de
reconnaissance :
VI.2.3. 1. Approche par combinaison :
Les scores de correspondance individuels sont combinés de manière à former un unique score
qui est ensuite utilisé pour prendre la décision finale. Cette fusion est obtenue en appliquant des
méthodes très simples dont l’objectif est d’obtenir un score final 𝑆𝑖 à partir des N scores disponibles
𝑠𝑖𝑛 pour 𝑖 = 1 à 𝑀et n=1 à N ou M représente le nombre d'individus enregistrés dans la base et N
représente les modules de comparaison. Les méthodes les plus utilisées sont :
a) La moyenne : Combiner les scores par la moyenne consiste à calculer 𝑆𝑖 tel que :
𝑆𝑖 =

1
𝑁

∑𝑁
𝑛=1 𝑠𝑖𝑛 , i=1...M

(1)

b) Le produit : Combiner les scores par le produit consiste à calculer 𝑆𝑖 tel que :
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𝑆𝑖 = ∏𝑁
𝑛=1 𝑠𝑖𝑛 , 𝑖 = 1. . 𝑀

(2)

c) Le minimum : Combiner les scores par le minimum consiste a calculer 𝑆𝑖 tel que :

𝑺𝒊 = 𝒎𝒊𝒏(𝒏𝒊1 , 𝒏𝒊2 , … , 𝒏𝒊𝑵) , i=1..M

(3)

d) Le maximum : Combiner les scores par le maximum consiste a calculer 𝑆𝑖 tel que :
𝑺𝒊 = 𝒎𝒂𝒙(𝒏𝒊1 , 𝒏𝒊2 , … , 𝒏𝒊𝑵) , i=1..M

(4)

e) La médiane : Combiner les scores par la médiane consiste à calculer 𝑺𝒊 tel que :
𝑺𝒊 = 𝒎𝒆𝒅(𝒏𝒊1 , 𝒏𝒊2 , … , 𝒏𝒊𝑵) , i=1..M

f)

(5)

La somme : Combiner les scores par la somme consiste a calculer 𝑺𝒊 tel que :

𝑆𝑖 = ∑𝑁
𝑛=1 𝑠𝑖𝑛 , 𝑖 = 1. . 𝑀

(6)

g) La somme pondérée : Permet de donner des poids différents 𝑤𝑛 à chacun des matchers en

fonction de leurs performances individuelles ou de leur intérêt dans le système multimodal.
𝑆𝑖 = ∑𝑁
𝑛=1 𝑤𝑛 ∗ 𝑠𝑖𝑛 , 𝑖 = 1. . 𝑀

(7)

VI.2.3. 2. Approche par classification :
La fusion des scores consiste en une classification pour la décision finale, d'une matrice de
nombres réels de M*N dimension, où M représente le nombre d'individus enregistrés dans la base
de données (utilisant les scores de correspondance donnés en sortie par les matchers individuels)
et N est le nombre de sous-systèmes. Les classifieurs ont pour but de séparer les différentes classes
dans l’espace des scores. L’idée est de considérer les vecteurs des scores comme des vecteurs
caractéristiques et de les classifier. Toutes les méthodes classiques de reconnaissance des formes
et d'apprentissage automatique peuvent être utilisées pour la fusion des scores.
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Plusieurs classifieurs ont été utilisés pour combiner les scores de correspondance afin
d’arriver à une décision [01]: classifieur utilisant la méthode des k plus proches voisins, les
machines à vecteurs de support (SVM : Support Vector Machine), les arbres de décisions, l’analyse
discriminante linéaire de Fisher (LDA) et un classifieur par réseau de neurones combiné à une
fonction de base radiale (RBF).

Fig II. 8: Fusion au niveau des scores.

VI.2.4. Fusion au niveau des décisions :
La fusion au niveau des décisions est souvent utilisée pour sa simplicité. En effet, chaque
système fournit une décision binaire sous forme OUI ou NON que l'on peut représenter par 0 et 1,
le système de fusion des décisions consiste à prendre une décision finale en fonction de cette série
de 0 et de 1. Les méthodes les plus utilisées sont des méthodes à base de vote tel que le OR (si un
système a décidé 1 alors OUI), le AND (si tous les systèmes ont décidé 1 alors OUI) ou le vote à
la majorité (si la majorité des systèmes ont décidé 1 alors OUI), on peut également utiliser des
méthodes plus complexes qui donnent les décisions de chaque sous-système (systèmes unimodaux). On peut considérer le 1 et le 0 dans les systèmes binaires par contre pour les systèmes
multi-class on peut considérer plusieurs valeurs [06].
28 | P a g e

Chapitre 2 : Généralités sur la biométrie et la multimodalité

Fig II. 9: Fusion au niveau des décisions.

VII. Conclusion :
Dans ce chapitre nous avons présenté quelques généralités sur la biométrie, la multimodalité.
Nous avons détaillé les modules d’un système de reconnaissance biométrique ainsi que les
différentes architectures des systèmes multimodaux.
Dans les chapitres qui suivent nous allons procéder à la méthode proposée en expliquant les
veines; l'empreinte digitale et l'empreinte d'articulation, nous allons cerner les problèmes de la
reconnaissance.
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Chapitre 3: Les Machines à Vecteurs de Support

I.

Introduction :

Les machines à vecteurs de support (ou SVM : l’acronyme de Support Vector Machine
en anglais) a reçu ces derniers temps beaucoup d'attention de la part de la communauté de
recherche en algorithmes d'apprentissage, en partie à cause de ses fondements théoriques
solides, et d’une autre façon, suite à ses succès pratiques sur des problèmes concrets .
SVM est une méthode de classification particulièrement bien adaptée pour traiter des
données de très hautes dimensions telles que les textes, les images et la voix…etc. Dans ce qui
suit nous présentons les aspects théoriques de la méthode SVM. Nous présentons dans ce
chapitre une description de façon simple et assez complète le principe de fonctionnement. Nous
décrivons l'aspect mathématique des SVM et par la suite on va voir la généralisation vers les
SVMs multi-classes.

II.

Principe de fonctionnement général:

Les classifieurs SVM utilisent l'idée de l’hyperplan Optimal pour calculer une frontière
entre des nuages de points. Elles projettent les données dans l'espace de caractéristiques en
utilisant des fonctions non-linéaires. Dans cet espace on construit l'hyperplan optimal qui sépare
les données transformées. L'idée principale est de construire une surface de séparation linéaire
dans l'espace des caractéristiques qui correspond à une surface non-linéaire dans l'espace
d'entrée.
Le problème principal à relever ici est comment bien manipuler la transformation de
tous les vecteurs d'entrée dans l'espace des caractéristiques de façon à éviter une augmentation
du coût en nombre de paramètres libres [61].
L’approche SVM passe par deux étapes :
Etape d’apprentissage : la recherche d’un hyperplan optimal de séparation en
maximisant la marge, avec la résolution d’un programme quadratique et détermination
des multiplicateurs de Lagrange [62].
Etape de test : après la détermination des multiplicateurs de Lagrange, on applique la
fonction de décision sur l’échantillon de test pour déterminer sa classe [61,63].

31 | P a g e

Chapitre 3: Les Machines à Vecteurs de Support

Espace d’entrée

Espace de caractéristiques

Transformation
𝜙

x

Hyperplan optimal
𝜙(𝑥)

Class(x)

Fig III. 1: Principe de la technique SVM

II.1. Notions de base :
II.1.1. Hyperplan :
Plaçons-nous dans le cas d’une classification binaire (i.e. les exemples à classifier
réparties en classes). On appelle hyperplan séparateur un hyperplan qui sépare les deux classes
(Fig.III.2), en particulier il sépare leurs points d’apprentissage. De cette notion nous pouvons
dire qu’il est évident de trouver une multitude d’hyperplans, mais la propriété délicate des SVM
est d’avoir l’hyperplan dont la distance minimale aux exemples d’apprentissage est maximale,
cet hyperplan est appelé L’hyperplan optimal, et ce dernier va maximiser la marge. [64,65,61].
H

Fig III. 2: L’hyperplan H qui sépare les deux ensembles de points

II.1.2. Vecteurs de support :
Pour une tache de détermination de l’hyperplan séparable des SVM est d’utiliser
seulement les points les plus proches (i.e. les points de la frontière entre les deux classes des
données) parmi l’ensemble total d’apprentissage, ces point sont appelés vecteurs de support Fig.III.3
[64,65].
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H

Fig III. 3: Les vecteurs de support

II.1.3. Marge :
Il existe une infinité d’hyperplans capables de séparer parfaitement les deux classes
d’exemples. Le principe des SVM est de choisir celui qui va maximiser la distance minimale
entre l’hyperplan et les exemples d’apprentissage (i.e. la distance entre l’hyperplan et les
vecteurs de support), cette distance est appelée la marge (Fig.III.4) [64,65].

Fig III. 4: Hyperplan optimal, vecteurs de support et marge maximale

II.2. Propriétés fondamentales :


Pourquoi maximiser la marge ? :

Intuitivement, le fait d'avoir une marge plus large procure plus de sécurité lorsque l'on
classe un nouvel exemple. De plus, si l’on trouve le classificateur qui se comporte le mieux visà-vis des données d'apprentissage, il est clair qu’il sera aussi celui qui permettra au mieux de
classer les nouveaux exemples. Dans le schéma Fig.III.5, la partie droite nous montre qu'avec
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un hyperplan optimal, un nouvel exemple reste bien classé alors qu'il tombe dans la marge. On
constate sur la partie gauche qu'avec une plus petite marge, l'exemple se voit mal classé [64,65].

Fig III. 5: Meilleur hyperplan séparateur



Linéarité et non-linéarité :

Parmi les modèles des SVM, on constate les cas linéairement séparables et les cas non
linéairement séparables (Fig.III.6, Fig.III.7). Les premiers sont les plus simples des SVM car
ils permettent de trouver au moins une fonction linéaire qui classifie correctement tous les
objets de la base d’apprentissage. Dans la plupart des problèmes réels il n’y a pas de séparation
linéaire possible entre les données, le classificateur de marge maximale ne peut pas être utilisé
car il fonctionne seulement si les classes de données d’apprentissage sont linéairement
séparables [64,65].

Fig III. 7: Cas linéairement séparable



Fig III. 6: Cas non linéairement séparable

Cas non linéaire :

Pour surmonter les inconvénients des cas non linéairement séparable, l’idée des SVM est
de changer l’espace des données. La transformation non linéaire des données peut permettre
une séparation linéaire des exemples dans un nouvel espace. On va donc avoir un changement
de dimension. Ce nouvel espace est appelée « espace de re-description » [61].
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En effet, intuitivement, plus la dimension de l’espace de re-description est grande, plus la
probabilité de pouvoir trouver un hyperplan séparateur entre les exemples est élevée. Ceci est
illustré par le schéma suivant :

On a donc une transformation d’un problème de séparation non linéaire dans l’espace de
représentation en un problème de séparation linéaire dans un espace de re-description de plus
grande dimension. Cette transformation non linéaire est réalisée via une fonction noyau. En
pratique, quelques familles de fonctions noyau paramétrables sont connues et il revient à
l’utilisateur de SVM d’effectuer des tests pour déterminer celles qui conviennent le mieux pour
son application. On peut citer les exemples de noyaux suivants : polynomiale, gaussien,
sigmoïde et Laplacien [64,65].

II.3. Fondement mathématiques :


Le cas linéairement séparable :

Si les données sont linéairement séparables, alors [07] il existe un hyperplan d’équation
〈𝑊, 𝑋〉 + 𝑏 = 0 tel que :
𝑊. 𝑋 + 𝑏 ≥ 1
{
𝑊. 𝑋 + 𝑏 ≤ −1

𝑒𝑡

𝑠𝑖 𝑦𝑖 = +1
𝑠𝑖 𝑦𝑖 = −1

On peut combiner ces deux inéquations en une seule :
𝑦𝑖 (𝑊. 𝑋 + 𝑏) ≥ +1

La distance perpendiculaire de l’origine a l’hyperplan :
𝐻1 : 𝑊. 𝑋 + 𝑏 = 1

𝑒𝑠𝑡

|1 − 𝑏|
‖𝑤 ‖

De même pour :
𝐻2 : 𝑊. 𝑋 + 𝑏 = −1

𝑒𝑠𝑡

|1 + 𝑏|
‖𝑤‖
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Marge maximale

Fig III. 8: Exemple graphique des données linéairement séparables



Calcul de la marge :

Rappelons que (en deux dimensions) la distance entre un point (𝑥0 , 𝑦0 ) et une droite Ax
+ By + c = 0 est donnée par la relation suivante :
|𝐴𝑥0 + 𝐵𝑦0 + 𝑐|
√𝐴2 +𝐵2

De façon similaire, la distance entre un point situé sur 𝐻1 et l’hyperplan 𝐻0 est donnée par
:
|𝑤.𝑥+𝑏|
‖𝑤‖

1
=‖𝑤‖
2

Donc la marge (la distance entre les deux hyperplans 𝐻1 et𝐻2 ) est :‖𝑤‖ .
La maximisation de cette quantité revient à minimiser l’inverse

‖𝑤‖

1

2

, Donc finalement notre

problème peut être formulé comme suit : 𝑚𝑖𝑛 2 𝑤 𝑇 𝑤 toujours en restant dans le cadre de la
condition initiale qui est :
𝑦𝑖 (𝑤. 𝑥 + 𝑏) ≥ +1
1
2

𝑚𝑖𝑛( 𝑤 𝑡 𝑤)

On a:

{𝑠𝑜𝑢𝑠 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛𝑡𝑒
𝑦𝑖 (𝑤. 𝑥 + 𝑏) ≥ +1
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Ce genre de problème d’optimisation peut être résolu en associant un multiplicateur de
Lagrange 𝜶𝒊 T à chaque contrainte (𝛼𝑖 ≥ 0) [66]. Le lagrangien est donné par :
1
𝑁
L (w, s,𝛼)=2 𝑤 𝑡 𝑤 − ∑𝑁
𝑖=1 𝛼𝑖 𝑦𝑖 (𝑤. 𝑥𝑖 + 𝑏) + ∑𝑖=1 𝛼𝑖

En passant à la formulation duale, le problème devient : maximiser le Lagrangien, cela
revient à dire, de trouver les 𝛼𝑖 et w qui annulent ses dérivées partielles:
𝜕𝐿(𝑤,𝑏,𝛼)
𝜕𝑤

= 0,

𝜕𝐿(𝑊,𝑏,𝛼 )
𝜕𝑏

= 0 et 𝛼𝑖 ≥ 0

On trouve :
𝑁
w=∑𝑁
𝑖=1 𝛼𝑖 𝑦𝑖 𝑥𝑖 𝑒𝑡 ∑𝑖=1 𝛼𝑖 𝑦𝑖 = 0

Et en les réinjectant dans le Lagrangien on obtient le Lagrangien dual :
1

𝑁
𝑁
L(w,b,𝛼) = ∑𝑁
𝑖=1 𝛼𝑖 − 2 ∑𝑖=1 ∑𝐽=1 𝛼𝑖 𝛼𝑗 𝑦𝑖 𝑦𝑗 𝑥𝑖 𝑥𝑗

La résolution des 𝜶i donne la valeur du vecteur 𝑤 = ∑𝑁
𝑖=1 𝛼𝑖 yi x i et peut classer une
nouvelle cible suivant son vecteur de caractéristique x selon la fonction:
f (x) = signe (w.x+b) = signe (∑𝑁
𝑖=1 𝛼𝑖 yi x i . 𝑥 +b)


Le cas linéairement non séparable :

Dans le cas non linéairement séparable, on introduit des variables d’écart ξ𝑖 (𝑖 = 1. . 𝑁)
avec 𝜉 > 0 dans les contraintes, qui deviennent :
𝑤. 𝑥 + 𝑏 ≥ 1 − 𝜉𝑖

𝑒𝑡
{
𝑤. 𝑥 + 𝑏 ≤ −1 + 𝜉𝑖

𝑠𝑖

𝑦𝑖 = +1

𝑠𝑖

𝑦𝑖 = −1

Un moyen naturel de donner un coût aux erreurs est de remplacer la fonction à minimiser
précédente par :
∥𝒘∥
+
2

𝐶( ∑𝜉𝑖 )K

Dans le cas où les données sont non linéairement séparables, c'est-à-dire la surface
séparatrice est non linéaire, on transpose le problème dans un autre espace F de dimension plus
élevé pour rendre les nuages de points des deux classes linéairement séparables au moyen d’une
transformation Φ tel que :
Φ:x→Φ∈F

Le calcul de la surface de séparation revient alors à chercher l’hyperplan optimal dans ce
nouvel espace F.
La fonction de décision peut être représentée par le produit scalaire :
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ΦT (xi) ∗ Φ(xj)

Cette dernière quantité peut être remplacée par une fonction de la forme K(xi,,yi) (Les
fonctions scalaires symétriques et définies positives, que l’on désigne souvent simplement par
“noyaux”, sont plus précisément des “noyaux de Mercer”), c’est ce qu’on appelle le noyau
[66].
Donc :
K (𝒙𝒊 ,𝒙𝒋 ) = ΦT (𝒙𝒊 ) ∗ Φ(𝒙𝒋 )
Le lagrangien devient alors :
1 N
L (w, b, 𝛼 ) = ∑N
i=1 𝛼𝑖 -2 ∑i=1

∑N
j=1 𝛼𝑖 𝛼𝑗 𝑦𝑖 𝑦𝑗 K(𝑥𝑖 , 𝑦𝑗 )

A ce stade, le problème se situe dans le choix de la transformation Φ ou plus
généralement à la fonction noyau K. Ils existent peu de noyaux régulièrement utilisés avec les
SVM.

𝒃

𝝓(𝒃)
𝛟(𝐚) 𝝓(𝒃) 𝝓(𝒃)

𝒃

𝒃

𝒃
𝒃

𝛟(𝐚)

𝝓(𝒃)𝛟(𝐛)
𝛟(𝐚)
𝛟(𝐚) 𝛟(𝐚) 𝛟(𝐚)
𝝓(𝒃)

𝒃

Fig III. 9: Espace de projection des données non linéairement séparables



Les fonctions noyaux (Kernel) :

Un noyau caractérise le degré de similarité ou la corrélation entre deux éléments. Il a une
valeur élevée pour deux vecteurs qui se ressemblent et faible pour deux vecteurs plus différents
[66][64] .
Les noyaux les plus classiques sont :
- Noyau linéaire : K (x, z) = x.z
- Noyau polynomial : K (x, z) = (a∗ 〈𝑥, 𝑧〉 +b)d
(

- Noyau Gaussien : K (x, z) =𝒆

∥𝒙−𝒛 ∥2
)
2𝝈2
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III. SVM à plusieurs classes :
Le principe du SVM expliqué dans la partie précédente se résume dans la résolution des
problèmes de classification binaire, or les problèmes rencontrés dans la réalité, sont de type
multi classes. D’où l’importance d’étendre le principe des SVM aux problèmes de plus de deux
classes, il y a eu plusieurs tentatives pour combiner des classificateurs binaires pour cerner ce
problème (multi classes) [66,67], il y a également des essais pour incorporer la classification de
plusieurs classes dans le processus des SVM de sorte que toutes les classes soient traitées
simultanément [62]. Nous allons par suite expliquer brièvement quelques méthodes parmi les
plus utilisées :

III.1. Un contre tous (One versus All):
La méthode la plus intuitive pour la gestion de la multiclasse consiste à construire autant
de classifieurs SVM que de classes [67]. Chaque classifieur renvoie 1 si la forme à reconnaitre
appartient à la classe ,sinon -1. Il faut donc pour reconnaitre une forme, la soumettre à tous les
classifieurs, le meilleur remportant la décision. Il est évident qu’avec un nombre de classes
élevé, la combinatoire peut devenir énorme. Cette méthode est appelée en anglais One-VersusAll (1-vs-A) et suppose donc la construction de N classifieurs et N comparaisons pour la
décision [62].

III.2. Un contre un (One versus One) :
Il est également possible de concevoir des classifieurs spécialisés dans la comparaison
classe à classe (méthode One-versus-One (1-vs-1) en anglais). On soumet la forme à
reconnaître à tous ces classifieurs 1-vs-1, la classe remportant le plus de suffrage remporte la
décision. Cette méthode possède un gros inconvénient : sa complexité augmente rapidement
avec N puisqu’elle nécessite 𝑁(𝑁 − 1)comparaisons [64].

IV. Conclusion :
La méthode des SVM est aisée d’emploi. L’ajout à cette méthode, grâce à une approche
transductive, de la possibilité d’évaluer un intervalle de confiance ainsi qu’une information sur
la crédibilité des données, ouvre de formidables possibilités pour la construction de cartes de
risque. Basée uniquement sur l’information portée par les données, cette méthode en devient
plus fiable et plus universelle que des approches imposant une distribution normale.
Le champ d’application des SVM est large. S’ils ne sont pas la panacée peut être un peu
vite annoncée, ils représentent une classe de méthodes très séduisante.
Dans ce chapitre, on a tenté de présenter d’une manière simple et complète le concept de
système d’apprentissage introduit par Vladimir Vapnik, les « Support Vecteur Machine » on a
donné une vision générale et une vision purement mathématiques des SVM.
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Chapitre 4 : Les systèmes uni-modaux (les veines, l'empreinte digitale, l'empreinte d'articulation)

I.

Introduction :

Après qu'on ait vu les différents traits biométriques ainsi que les travaux proposés sur les
systèmes unimodaux et les systèmes multimodaux, dans ce chapitre avant de passer à la
multimodalité, on va détailler les différents systèmes qu'on a proposé pour chaque modalité
biométrique; les veines, les empreintes digitales et l'empreinte d'articulation.

II.

La reconnaissance par les veines :

L’authentification par les veines du doigt est une nouvelle méthode biométrique qui utilise
les formes des veines à l’intérieur du doigt pour une vérification personnelle de l’identité.
Dans les années 1990, des scientifiques se sont aperçu que les veines sont uniques à chaque
individu [09]. Les veines sont un réseau de vaisseaux sous la surface de la peau du doigt, qui est
unique à chaque individu et la contrefaçon est extrêmement difficile [10]. Ces aspects
d’identification des veines de doigt les placent indépendamment des modalités précédentes de
biométrie et ont mené à leur adoption par les institutions principales financières japonaises en tant
que la plus récente technologie de sécurité. Dans cette partie on va discuter du système proposé
pour la reconnaissance par le réseau veineux.
La technologie d’authentification par le réseau veineux du doigt a plusieurs caractéristiques
importantes [09, 10] qu’on distingue indépendamment des autres modalités biométriques comme
moyen pratique et sécurisé pour l’authentification personnelle.
1. Résistent aux manipulations criminelles : Comme les veines sont cachées à l’intérieur du
corps, il y a peu de risques de falsification ou de vol.
2. L’exactitude élevée : La précision d'authentification est inférieure à 0,01% pour le FRR
(False Rejection Rate), moins de 0,0001% pour le FAR (False Acceptation Rate).
3. Unique et constante : Les formes des veines des doigts sont différentes même chez les
jumeaux identiques et restent constantes au cours des années d'adulte.
4. Sans contact : L’utilisation de la lumière proche-infrarouge tient compte du traitement
d’image non envahissant et sans contact qui assure commodité et propreté pour l'expérience
d'utilisateur.
5.
Facilité d'extraction de caractéristiques: le réseau veineux des doigts est
relativement stable et clairement capturé, permettant l'utilisation de faible résolution des caméras
pour prendre des images des veines de petites tailles et simples pour le traitement d'image.
Naoto Miura [10] propose un pariement par la binarisation des images des veines et pour
l'élimination du bruit‚ une transformée de distance a été utilisée, pour la reconnaissance les modèles
de Markov Caché ont été utilisés. Parmi les limites de cette technique: le temps significatif et
généralement les veines déformées ne peuvent pas être reconnues. Dans [4,13], ils ont défini la
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localisation de la région d'intérêt , [11] extraction des minuties (bifurcation et terminaisons), et
après ils ont utilisé la distance de Hausdorff pour analyser les similarités entre les minuties.
Jinfeng Yang [13] se sont basé sur la combinaison des ondelettes de filtre de Gabor et un
filtre de Gabor circulaire. Pour la classification une mesure de similarité a été utilisée, cette méthode
fait apparaitre une bonne performance avec l'utilisation du filtre de Gabor.
L'algorithme général de [17] inclut le filtre de Gabor 2D, la distance euclidienne a été
calculée pour le calcul de similarité, mais ce processus implique plusieurs comparaisons. Xi Chen
et Jiashu Zhang [45], ont proposé le filtre de Gabor basé sur ODLPP (Optimized Discriminant
Locality Preserving Projections) et ils ont appliqué une métrique Euclidienne basée sur le classifieur
des K plus proches voisins. Leur effort est de prouver l'efficacité des ODLPP. Dans [46] Xi Chen et
al utilisent MMLPP (Maximum Margin Locality Preserving Projection) pour l'extraction des
caractéristiques discriminantes. La projection aléatoire Chaotic a été utilisée pour une concevable
génération d'un modèle biométrique. Le principal inconvénient de ces travaux est l'utilisation de la
totalité des images biométriques avec des calculs de distance qui requièrent plus d'espace mémoire
et temps d'exécution. Cette vue générale a prouvé l'efficacité du filtre de Gabor, nous avons adopté
le filtre de Gabor avec une classification par les SVMs (Support Vecteurs Machines) basé sur un
apprentissage supervisé. Dans cette partie nous allons voir la capture du réseau veineux,
l'architecture générale proposée pour la reconnaissance des veines, les résultats expérimentaux ainsi
qu'une étude comparative pour la reconnaissance des individus par leurs réseaux veineux du doigt.

I.1. Capture des veines :
Les formes des veines sont invisibles pour l'œil de l'être humain, et en même temps visible
par un capteur sensible à la lumière proche infrarouge (longueurs d'onde entre 700 et 1000
nanomètres) [09,10]. La lumière proche infrarouge passe à travers le tissu du corps humain et cette
lumière est bloquée par des colorants, tels que l'hémoglobine ou la mélanine. Comme l'hémoglobine
existe en masse dans les vaisseaux sanguins, la lumière proche infrarouge brille à travers les veines
qui apparaissent en tant que lignes foncées dans l'image capturée [10].
Il y a deux méthodes utilisées pour capturer l’image de la forme des veines : «réflexion de
lumière" (Fig IV.1) [09] et « transmission de la lumière » (Fig IV.2) [09] Dans le cas de « réflexion
de la lumière » la source lumineuse et le capteur d'image sont placés du même côté du doigt, et le
capteur d'image capte la lumière réfléchie de la surface du doigt. Dans le cas de la « transmission de
la lumière » le doigt est placé entre le capteur d'image et la source lumineuse, et la lumière proche
infrarouge passe à travers le doigt où elle est saisie par le capteur d'image.
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Lumière proche
infrarouge
(LED)

Vein
e

Veine
Lumière proche
infrarouge (LED)

Caméra CCD

Caméra CCD
Fig IV. 1: Transmission de lumiere

Fig IV. 2: Réflexion de lumière

(a) Image capturée par réflexion de la lumiere

(b) Image capturée par transmission de la lumière

Fig IV. 3: Comparaison des méthodes de capture.

Dans le cas de la méthode de « réflexion de lumière », l’image du réseau veineux est
constituée de plusieurs minuties dans l’intensité de la lumière réfléchie. Après l’absorption de la
lumière par les veines, l’image va exposer les veines avec une lumière faible et les autres parties
du sang avec une lumière forte. (Fig IV.3 (a) représente une image prise par la méthode de réflexion
et (b) une autre par la méthode de transmission) [09].

I.2. L’approche proposée pour la reconnaissance des veines :
Vu que le système biométrique est un système de reconnaissance des formes, il est donc composé
de différents modules. Dans notre approche, on a essayé d’améliorer chaque module, la Fig IV.4
représente l’architecture générale de notre système de reconnaissance :
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Capture
Capture

Prétraitement
Enhancement

Extraction des
Feature
extraction
caractéristique
s

Classificatio
n

Classification

Result
Résultats

SVM

Fig IV. 4: Le processus de reconnaissance des veines.

En premier lieu on a utilisé deux différentes bases de données, la première est composée de
20 individus, chaque individu a 10 captures de l’index, cette base de données est disponible sur
internet (base de données PKU; de l’université de Pékin (V2)), mais la deuxième est composée de
20 individus, chaque individu a 8 captures de l’index, disponible sur internet (base de données
PKU(V4)).

(a) Image de la base de données 1

(b) Image de la base de données 2

Fig IV. 5: Comparaison des images acquises

Dans notre système le prétraitement consiste à l’application de filtre de Gabor 2D : ce filtre
de Gabor a montré une grande efficacité pour le prétraitement des veines dans [47] [48] fusionnant
les caractéristiques de la phase et la direction pour identifier les veines. Par ce que les veines du
doigt se composent de nombreuses lignes, ils ont une direction stable et évidente qui les rend aptes
à être considéré comme une image de texture. Le filtre de Gabor est largement utilisé pour
l’extraction des caractéristiques des images texturées.
Cette version du filtre de Gabor 2D est fondamentalement un filtre Gaussien centré à l’
origine (0,0).
La Fig IV.6. consiste en une image des veines avec le prétraitement de cette image.
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(a)

(b)

Fig IV. 6: (a) Image des veines, (b) L’image prétraitée des veines

(a)

(b)

Une approche basée sur le filtre de Gabor a été utilisée par Youssef Elmir et al [49] qui
consiste en une banque de filtre de Gabor pour un vecteur caractéristique appelé Fingercode. Cette
technique n’utilise pas de points singuliers explicitement, ce filtre est robuste au bruit. Nous avons
choisi l’extraction des caractéristiques de texture des images des veines par le filtre de Gabor qui
capture l’orientation locale ainsi que les informations des fréquences de l’image des veines. On a
adapté le filtre de Gabor utilisé pour l’extraction des caractéristiques de la texture de l’empreinte
digitale [49]. Nous avons essayé d’extraire les caractéristiques de texture des images à représenter
les veines de doigt par un vecteur de 256 éléments. La forme générale de ce filtre [50] est « 2 ».
𝐺(𝑥, 𝑦, 𝑓, 𝜃) = 𝑒𝑥𝑝 {

−1 𝑥′2 𝑦′2
[ 2 + 2 ]} cos(2Π𝑓𝑥 ′ )(2)
2 𝛿𝑥′
𝛿𝑦′

𝑥 ′ = 𝑥𝑠𝑖𝑛𝜃 + 𝑦𝑐𝑜𝑠𝜃 (3)
𝑦 ′ = 𝑥𝑠𝑖𝑛𝜃 − 𝑦𝑐𝑜𝑠𝜃

(4)

Ou f représente la fréquence tout au long de la direction à partir de x-axis, etδx′ et δy′
sont des espaces constants de l’enveloppe Gaussienne tout au long de x et y respectivement.
Comme résultats, nous obtenons un vecteur de 256 éléments qui représente l’image des veines. Ce
vecteur va être utilisé pour l’apprentissage et la classification des individus.
Pour la classification on a utilisé les Vecteurs de Support pour les bases mathématiques
solides qui la soutiennentt avec deux algorithmes 1 contre 1 et 1 contre tous, pour le noyau on
utilise le Gaussien.
Dans l’approche 1 contre 1, chaque classe est discriminée à partir d’une autre classe ,
requière N(N-1)/2 fonctions de décision (classifieurs) par contre dans le 1 contre tous , chaque
classe est opposée aux autres classes et requière N fonctions de décisions.
Les deux approches ont été utilisées avec un ensemble d’apprentissage et de test,
l’ensemble d’apprentissage consiste en 20 classes (individus) avec six exemples pour chaque classe
d’où résulte 120 vecteurs caractéristiques au total. L’ensemble de tests contient aussi 20 classes
avec quatre autres tests pour chaque classe donc un total de 80 vecteurs de caractéristiques
représentant les réseaux veineux, Ce processus est associé à la première base de données , la même
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partition a été appliquée pour la deuxième base de données i.e. 60% pour le test. Les différents
résultats obtenus par ces approches qui seront détaillées dans les paragraphes qui suivent.

I.3. Résultats :
L’évaluation de n’importe quel système biométrique revient à déterminer le taux de
reconnaissance qui représente la probabilité que le système peut identifier une personne qui existe
déjà dans la base de données.
Base de données

Base de données 1

Base de données 2

Les supports
vecteurs Machines

Un-Contre-Tous

Un-Contre-Un

Un-Contre-Tous

Un-Contre-Un

Taux de
reconnaissance

98.75%

98.75%

93.33%

95%

Tab.IV. 1: Taux de reconnaissance

Certains chercheurs dans la littérature ont contribué pour améliorer la reconnaissance des
veines. Dans le tableau Tab IV.2, on a mis les différents résultats sur la base de données PKU V2.
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La méthode

Le taux de
Reconnaissance

PCA

88.5%

LPP
91.65%
DLPP
92.54%
OLPP
93.86%
ONPP
93.88%
ODLPP
95.17%
SVM

98.75%

Tab.IV. 2: Etude Comparative

Taux de Reconnaissance
100,00%
98,00%
96,00%
94,00%
92,00%
90,00%
88,00%
86,00%
84,00%
82,00%

PCA
LPP
DLPP
OLPP
ONPP
ODLPP
SVM
PCA

LPP

DLPP

OLPP

ONPP

ODLPP

SVM

Fig IV. 7: Graphe de comparaison

46 | P a g e

Chapitre 4 : Les systèmes uni-modaux (les veines, l'empreinte digitale, l'empreinte d'articulation)

L'objectif ultime de la partie précédente était le développement d'un système de
reconnaissance des individus à partir des réseaux veineux de l'index, on utilisant une méthode de
classification basée sur des bases mathématiques solides, les Support Vecteurs Machines, avec un
apprentissage supervisé pour l'identification, et en intégrant des méthodes à chaque étage du
système biométrique. Dans les prochaines parties on va voir ce système de reconnaissance des
veines appliqué à une base de données volumineuse.

II. Les empreintes digitales :
L'empreinte digitale est la méthode la plus ancienne des méthodes de reconnaissance
biométrique, en plus cette modalité est la plus commune. Les études de l'empreinte digitale remonte
aux années 1600, et les premiers systèmes de reconnaissance des empreintes digitales automatise
ont été développé dans les années 1960 [51]. Une empreinte digitale est le dessin formé par les
lignes de la peau des doigts qui est formée au cours de la période fœtale. Les empreintes sont
uniques et immuables, donc qui ne changent pas par le temps (Sauf par accident ou brulure par
exemple). Des caractéristiques quasi uniques ont mit les empreintes comme outil biométrique très
utilisé pour l'identification en médecine légale et pour les scientifiques. En effet, la probabilité que
deux individus aient la même empreinte digitale est très faible, même à l'échelle de la population
humaine (milliards d'individus). En effet, on estime 1/64 milliards la probabilité que deux individus
aient les mêmes empreintes digitales [52, 53, 54].
Les empreintes digitales sont faciles à mettre en œuvre pour le contrôle d'accès et les
autorisations, ainsi que la reconnaissance de l’empreinte digitale qui est maintenant utilisée dans
les ordinateurs portables et les autres appareils numériques qui ont fourni un procédé
d'authentification plus sécurisé que le mot de passe.

II.1. Les caractéristiques des empreintes digitales :
Les empreintes digitales ont différents avantages par rapport aux autres systèmes
biométriques, comme [55]:
1. La haute universalité: Une majorité large de la population humaine ont des empreintes éligibles
et peuvent donc facilement être authentifiés.
2. Haute distinction: Des empreintes digitales différentes même pour les jumeaux identiques qui
partagent le même ADN, puisque la structure de la crête sur le doigt n’est pas codée dans les gênes
d'un individu.
3. Haute permanence: Les formes de crêtes sur la surface des empreintes sont invariables jusqu'à
la mort, sauf dans le cas de graves brulures ou blessures physiques profondes.
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4. Facile à collecter : Le processus de collecte des empreintes digitales est devenu très facile surtout
avec l'acquisition en ligne. Ces capteurs sont capables de capturer des images à haute résolution de
la surface du doigt en quelques secondes.
5. Haute performance: les empreintes digitales restent l'une des modalités biométriques les plus
précises.
6. Large acceptabilité : Bien qu’une minorité des utilisateurs n'accepte pas de donner leurs
empreintes digitales en raison de la mauvaise réputation des empreintes dans les bases de données
d'empreinte digitales criminelles et judiciaires, elle est la modalité la plus utilisée pour
l'authentification.
Cependant, l'image des empreintes digitales est rarement dans un bon état, ils sont souvent
bruitées, ce qui rend l'extraction des minuties très difficiles. Cette dégradation peut être une
combinaison de plusieurs facteurs tels que le bruit de l'appareil d'acquisition, état de la peau
(sécheresse, humidité, les rides, blessures, etc..).

II.2. Capture des empreintes digitales:
Même s’il y a différents types de capteurs le principe de la capture de l’image reste le
même, il consiste à trouver les lignes tracées par les crêtes et par les vallées. Le point commun de
toutes les technologies utilisées pour la capture d’une empreinte, est que l’image est constituée à
partir des points de contact du doigt et du capteur [51].

II.3. Etat de l'art sur l’empreinte digitale :
Hareesh Ravi [30], ont proposé un système complet de reconnaissance des empreintes
digitales par l'utilisation d'une caméra simple et un processeur pour le Hardware, cependant pour
le software, ils se sont basés sur la Retinex pour la normalisation d'illumination. Un seuillage de
couleur a été implémenté pour extraire les empreintes digitales du fond. Une binarisation d'image
a été faite suivi d'un filtre de Gaussien et un amincissement pour extraire les minuties, le taux de
reconnaissance obtenu avec cet algorithme été 93.63%. Leurs efforts contribuent à la
reconnaissance sans toucher, cependant l’inconvénient était la phase de prétraitement. Dans [31]
une méthode basée sur le point core a été proposée, ils ont implémenté une technique basée sur la
transformée de Fourier. La région d'intérêt contient 48 secteurs et les attributs qui composent le
vecteur du code représente la moyenne et le contraste. En dépit de la réduction de la taille de l'image
en utilisant seulement un vecteur caractéristique, ils ont utilisé la distance euclidienne pour classer
un individu de sorte qu'il exige beaucoup de temps ainsi que les résultats obtenus n'ont pas été
satisfaisants. La contribution principale du travail de [32] est que leur algorithme est effectif avec
des images partielles d'empreintes digitales. Les méthodes principales qu'ils ont proposé sont
l'égalisation d'histogramme, la transformée de fourrier, un seuillage local adaptatif, la morphologie
mathématique. Ces méthodes ont été utilisées après l'extraction des fins et bifurcations pour
calculer les distances euclidiennes. Le prétraitement dans les systèmes biométriques est une étape
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cruciale et demande beaucoup de travail. Morteza et al [33] proposent un algorithme basé sur
l'histogramme et la densité d'image. Cet algorithme combine le filtre de Gabor qui détecte les
terminaisons et bifurcation des crêtes et la transformée de Fourier rapide (Fast Fourrier Transform)
qui essaye de connecter les crêtes cassées ensemble. Dans [34], ils construisent les vecteurs
d'empreintes digitales qui sont composés de contraste, dissimilarité, énergie, entropie,
homogénéité, probabilité maximale et la variance. Pour entrainer les KNN, ils ont construit les
vecteurs caractéristiques qui sont basées sur le point carré de l'empreinte digitale en utilisant le
Poincaré index et la méthode de concordance de diffusion pour l'amélioration de l'image. Reza et
al [35] proposent un système de reconnaissance d'empreinte digitale basé sur les templates des
réseaux de neurones et le filtre de Gabor pour l'orientation des crêtes et la binarisation.

II.4. La méthode proposée, toolbox et les bases de données:
La méthode dans [56] a été proposée pour achever le prétraitement des images
d'empreintes digitales, cependant cette méthode peut améliorer d’une manière adaptive la clarté
des structures des crêtes et vallées des images brutes d'empreintes digitales basées sur l'orientation
et la fréquence locale estimée. Cet algorithme utilise le filtre de Gabor directionnel dont le filtre
est fait dans le domaine des fréquences. Une étape critique dans le matching est l'extraction des
minuties des images d'empreintes digitales. Ils évaluent la performance de leur algorithme par la
qualité des minuties extraites. L'algorithme élimine aussi les parties corrompues irrécupérables
dans l’empreinte digitale et les enlève du traitement ultérieur. Cependant, la performance
d'extraction des minuties repose sur la qualité des images. En outre, l'extraction des minuties
nécessite une correspondance entre les minuties. Cependant l'utilisation de l'image totale, avec les
calculs de distance, a besoin de plus de mémoire et de temps d'exécution. Pour cet inconvénient
nous avons adopté le filtre de Gabor pour l'extraction des caractéristiques [50]. Ce filtre de Gabor
a été utilisé dans la partie des veines, donc elle a un bon effet sur la reconnaissance des veines.
L'architecture globale du système de reconnaissance d'empreintes digitales est montrée dans la
figure (Fig IV.8).
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L’image brute

Prétraitement

Extraction des
caractéristiques et
Codification

SVM

Taux de
Reconnaissance

Codes des images
Fig IV. 8: L’architecture générale de l’algorithme de reconnaissance des empreintes digitales.

Les bases de données utilisées sont disponibles sur internet. La première base de données est
FingerCell qui est conçue pour le test. La deuxième base de données est fingerCell 2.0 SDK
“fingerprint Identification for embedded CPU’s”. Les empreintes de cette base de données ont été
scannées avec « Digital Persona U.are.U 4000 scanner » avec une qualité de 500 Dpi. La base de
données FVC 2004 inclu pour quatre petites bases de données qui contiennent 80 images, 8 essais
pour chaque individu. Le tableau Tab IV.3 représente les différences entre les bases de données
utilisées.
Capture

Taille de
l’image

Résolution

BDD1

Low-cost optic capture

300x300

500 dpi

BDD2

Low-cost Capacitive Sensor

256x364

500 dpi

Tab.IV. 3: Les bases de données

L’organigramme qui suit représente les étapes pour améliorer la qualité d’image d’empreinte
digitales [56] :
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Image brute

Normalisation

Estimation
d’orientation d’image

Image améliorée

Estimation des
fréquences d’image

Filtrage

Génération de la
Région d’intérêt

Fig IV. 9: L’organigramme de prétraitement de l’image de l’empreinte digitale.

L’algorithme de l’amélioration des empreintes digitales consiste en une normalisation avec
une moyenne et variance pré-spécifiées. L’orientation d’image est estimée à partir de l’image
normalisée d’empreinte digitale. Les fréquences de l’image sont calculées à partir des images
entrées normalisées ainsi que l’orientation estimée de ces images. Pour estimer le masque de la
région, ils classifient chaque block dans l'image d'empreinte normalisée dans un bloc recouvrable
ou un bloc irrécupérable. La dernière étape dans l'algorithme d'amélioration consiste à filtrer avec
une banque de filtre de Gabor qui est accordé à l'orientation et aux fréquences locales des crêtes.
Il est appliqué aux pixels crêtes et vallées dans l'image normalisée d'entrée d'empreinte digitale
pour obtenir l'image améliorée d'empreinte digitale. La figure Fig IV.10 représente l'image brute
de l'empreinte ainsi que l'image améliorée correspondante.

-a-

-b-

-c-

-d-

Fig IV. 10: (a) Les images originales d’empreinte digitales (a,c) et les images correspondantes améliorées (b,d)

Pour l’extraction des caractéristiques on a utilisé le même filtre de Gabor déjà utilisé pour la
codification des images des veines (la partie de la reconnaissance par les veines) par ce qu’ils ont
donné de bons attributs avec lesquels la reconnaissance des veines ainsi que les images
d’empreintes digitales [50]. Les raisons d’appliquer les Support Vecteurs Machines (SVM) pour
cette phase sont les bonnes performances qui ont été obtenues pour la reconnaissance par les
réseaux veineux.

II.5. Les résultats obtenus & étude comparative :
Le tableau Tab IV.4 représente les méthodes et les bases de données utilisées ainsi que
les résultats qui consistent au taux de reconnaissance pour pouvoir comparer avec les résultats
trouvés dans la littérature.
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Méthode

Base de données

Résultats
(%)

FVC2004_BDD1

45

S.Arivazhagan [57] ,2007 :
FVC2004_BDD2

40

- La transformée de Fourier pour le prétraitement, le vecteur
de caractéristiques contient la moyenne et le contraste.

FVC2004_BDD3

80

- La classification avec la distance Euclidienne.

FVC2004_BDD4

80

Youssef Elmir [50], 2012 :

FingerCell

94.7

- Egalisation d’histogramme, filtre passe-bas et médian,
Localisation du Core point, Banque de filtre de Gabor.

FVC2004_BDD1

68.4

FVC2004_BDD2

63.1

Codification avec le filtre de Gabor.

FVC2004_ BDD3

73.6

FVC2004_ BDD4

78.9

L’algorithme utilisé consiste a :

FingerCell

98.5

-Le prétraitement et l’amélioration des images brutes basée
sur l’orientation locale estimée et la fréquence [50;56].

FVC2004_ BDD1

87.5

FVC2004_ BDD2

82.5

- Codification avec les filtres de Gabor [50].

FVC2004_ BDD3

73.33

- Classification avec les SVM [05].

FVC2004_ BDD4

87.5

- Classification par les SVM.

Tab.IV. 4: Les résultats des empreintes digitales

Les résultats obtenus ont montré l’efficacité de l’algorithme proposé en le comparant avec
les autres méthodes.
Dans cette partie on a proposé un système complet pour la reconnaissance d’empreinte
digitale en utilisant un algorithme rapide pour le prétraitement et l’amélioration d’images de
l’empreinte digitale déjà proposé dans [56]. Ainsi pour passer à l’étape de la multi-modalité ou
bien la fusion multimodale, on a proposé d’utiliser le même algorithme d’extraction des
caractéristiques pour obtenir le même nombre de caractéristiques suivi d’une classification par les
SVM.
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III. L’empreinte d’articulation :
Récemment, on constate que l’empreinte d’articulation ou l'empreinte dorsale du doigt, qui
se réfère aux formes inhérentes de la surface externe autour du doigt et spécialement la partie haute
du doigt, est fortement unique et peut servir à une modalité biométrique distinctive. L’articulation
du doigt est encore à la phase de développement et peut être considérée comme nouvelle tendance
dans la biométrie. L’articulation du doigt peut ajouter de nouvelles informations à la texture du
doigt. Ce trait biométrique a le mérite d'une grande acceptation de la partie utilisateur.

III.1. Définition et caractéristiques de l’empreinte d’articulation :
L'empreinte d'articulation est un des traits physiologiques biométriques qui référent à la partie
inhérente de la peau extérieure du doigt. Cette modalité a attiré l'attention de plusieurs chercheurs.
Même si l'empreinte d'articulation est une modalité à base de main qui a une grande acceptabilité
de l'utilisateur, ce nouveau trait à un avantage supplémentaire de ne pas obtenir des dommages
facilement puisque l'utilisation normale nécessite la partie intérieure ou on a un contact avec
l'empreinte palmaire et digitale, qui n'est pas facile d'être forgée, car les utilisateurs ne laissent pas
de traces de leur FKP (Finger-Knuckle-Print) sur les objets touchés. Les FKP ont une
caractéristique de texture très haute, facilement accessible au même temps ils n’ont pas de
stigmatisation criminelle comme l'empreinte digitale.

III.2. Capture de l'empreinte d'articulation :
Le premier capteur FKP développé par le Woodard et Flynn [19] a été utilisé pour la FKP
3D. Ce capteur saisit à la fois l'image 640 * 480 de gamme et une image d'intensité de couleur
référencée 640 * 480 24 bits presque simultanément. Les dimensions du capteur sont 213mm *
413mm * 271mm et il pèse 11 kg. L’utilisation pratique de ce capteur est basse. Dans la figure
suivante Fig IV.11, on remarque clairement que la qualité de l'image obtenue des doigts sont très
faibles et nécessitent un prétraitement énorme.

(a)

(b)

(c)

Fig IV. 11: (a) intensité d'image simple, (b) range image simple, (c) range
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Kumar et Ravikanth (2005) [20] ont développé un système d'acquisition de l'empreinte
d'articulation qui utilise une caméra digitale. La caméra a été déposée et fixée a peu prés 20 cm de
l'espace d'acquisition, l'illumination est non-uniforme et cette distance peut réduire la qualité
d'image.

Fig IV. 12: (a) Le système d'acquisition, (b) L'image acquise

Le centre biométrique de recherche à l'université polytechnique Hong Kong a développé un
appareil d'acquisition à temps réel pour capturer les FKP. Ils ont construit une grande base de
données pour la recherche, qui contient 7920 images au total avec 165 individus. Pour chaque
individu quatre doigts avec 12 captures pour chaque doigt. Par conséquent, Une grande base de
données a été construite pour cette modalité. La plupart des travaux les plus récents sur cette
modalité utilisent cette base de données. Pour cela, nous avons utilisé dans notre travail cette base
de données.

III.3. Aperçu des travaux existants dans la littérature sur les FKP:
Beaucoup de chercheurs ont été intéressé par l'empreinte d'articulation comme une
modalité biométrique. Les systèmes qui ont été développés, se sont basés sur les méthodes de
réduction de l'espace, les méthodes de codification, et les méthodes de fusion.
Les méthodes principales utilisées dans les systèmes basés sur la réduction d'espace
mémoire sont les PCA, LDA, ICA [20], OLDA [24], KPCA [59], ainsi que "Fisher Analysis" qui
consiste en la fusion des PCA et LDA [25]. Même si [20] propose un système de reconnaissance
par les FKP, ils ne peuvent pas effectivement extraire les lignes distinctives et les caractéristiques
de la surface de l'empreinte d'articulation. En outre ils ne fournissent pas une solution pratique.
Dans [24], une extraction de caractéristiques a été performée par le filtre de Gabor ensuite l'ACP a
été utilisé et suivie d’OLDA pour obtenir de bonnes performances en termes de reconnaissance.
Cependant, dans [25], ils se sont basées non seulement sur la combinaison des méthodes pour la
réduction d'espace mémoire, PCA et LDA, mais aussi sur l'extraction des caractéristiques avec une
banque de filtre de Gabor. Pour la classification, une distance Euclidienne a été utilisée. Dans [59],
ils réussissent à obtenir une bonne performance avec seulement 30 attributs de la première étape
d'application du filtre de Gabor. Deux étapes pour réduire les caractéristiques, la première consiste
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à KPCA (Kernel Principal Componants analysis) et la seconde consiste au LDA, qui est considéré
pour incrémenter la séparabilité entre les classes. Finalement, une classification avec une distance
Euclidienne a été appliquée pour obtenir un taux de reconnaissance de 91.67% avec 30 attributs
qui est considérée comme très inférieure à la dimension utilisée dans les travaux précédents.
L'attention a été mise sur la codification basée sur les descripteurs du SIFT [22], SURF [23],
weighted competitive coding [26], Radon Transform [27], pour le SIFT ils utilisent CLAHE pour
améliorer l'histogramme des FKP et le filtre de Gabor pour améliorer les images. Pour [23], les
points clés sont détectés par le detecteur rapide Hessien, SURF pour l'extraction des
caractéristiques et le matching par Random Sample Consensus, un taux de 90.63% pour la
vérification et un taux de 96.91% pour l'identification. Dans [26] proposent une matrice pondérée
pour chaque ROI (La région d'intérêt) de FKP basés sur le filtre de Gabor, La distance de Hamming
normalisée basée sur la distance angulaire a été utilisée, l'erreur obtenue (EER) est de 1.203.
Cependant, dans [27] des méthodes différentes ont été appliquées pour l'amélioration de l'image
des FKP comme la détection du contour, le filtre Médian et la morphologie mathématique,
dilatation, la performance de ce système est 95% de taux de reconnaissance.
La multi-modalité a obtenue de bons résultats et performances par rapport aux systèmes
unimodaux, pour cela on a trouvé des chercheurs qui ont fait la multi-modalité non seulement en
terme de fusion des images de doigts mais aussi en terme de fusion d'algorithme. Dans [28], ils ont
proposé un algorithme multiple pour l'extraction des caractéristiques. Les algorithmes proposés
sont LG (Log Gabor Filter), LPQ (Local Phase Quantization), PCA, et les LPP (Locality Preserving
Projections).par conséquent, la meilleure fusion était la fusion de LG et LPP.
Dans [58], ils ont proposé une classification hiérarchique pour les FKP par la fusion au
niveau des scores des caractéristiques extraites par le filtre de Gabor et puis une classification avec
un seuillage. Ils ont fait cinq expériences qui consistent à l'utilisation du filtre de Gabor, SURF, et
le filtre de Gabor avec SURF.
Dans ce petit aperçu, on s’est concentré sur les travaux basés sur la base de données des
FKP de Polytechnique, par ce que c'est la base de données disponible et de grande dimension, qui
contient 165 individus avec 12 captures pour chaque individu.

III.4. La méthode proposée et les résultats obtenus:
L'objectif principal des travaux précédents est l'extraction des caractéristiques. La méthode
la plus utilisée pour cet objectif était le filtre de Gabor. En outre, les chercheurs ont pensé également
à la sélection d'attributs car la grande taille de la base de données des FKPs, qui contient 7920
images, les PCA et LDA ont déjà été utilisés pour la réduction de la dimension des FKPs.
Cependant, la plupart des travaux existants dans la littérature utilisent le calcul de distance pour la
reconnaissance.
Dans cette partie on s'est basé non seulement sur la réduction d'espace par différentes
méthodes (PCA,LDA et KPCA) mais aussi sur la codification par le filtre de Gabor qui nous a
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donné de très bonne performances sur les veines [15], ainsi nous proposons l'utilisation d'une
distance Mahalanobis; les KNN (K Nearest Neighbors) et les SVM (Support Vecteurs Machines)
pour la classification.
Vu que le système biométrique est un système de reconnaissance des formes, alors il est
composé de différents modules. Dans notre approche, on a essayé d’améliorer chaque module, la
Fig IV.13 représente l’architecture générale de notre système de reconnaissance des FKPs:

Fig IV. 13: L'architecture générale du système de reconnaissance par les FKP.

En premier lieu on a utilisé deux différentes bases de données, la première est composée de
165 individus, chaque individu à 12 captures de l’index, cette base de données est disponible sur
internet (base de données PolyU FKP), mais la deuxième est composée de 158 individus, chaque
individu a 5 captures de l’index, disponible sur internet (base de données Delhi).

Fig IV. 14: Exemples sur les images acquises

Dans notre système le prétraitement consiste en l’application du filtre de Gabor 2D : ce filtre
de Gabor a montré une grande efficacité pour le prétraitement des veines dans [15]. Pour cette
raison on s'était orienté vers ce filtre pour les FKP. En fusionnant les caractéristiques de la phase
et la direction pour identifier les FKP. Par ce que l’empreinte d’articulation se compose de
nombreuses lignes, ils ont une direction stable et évidente qui les rend aptes à être considérés
comme une image de texture. Le filtre de Gabor est largement utilisé pour l’extraction des
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caractéristiques des images texturées. Cette version du filtre de Gabor 2D est fondamentalement
un filtre Gaussien centré à l’ origine (0,0).
Pour la codification une approche basée sur le filtre de Gabor a été utilisée par [60], qui
consiste en une banque de filtre de Gabor pour un vecteur caractéristique appelé Fingercode. Cette
technique n’utilise pas de points singuliers explicitement, ce filtre est robuste au bruit. Nous avons
choisi l’extraction des caractéristiques de texture des images des FKP par le filtre de Gabor qui
capture l’orientation locale ainsi que les informations des fréquences de l’image des FKP . Nous
avons essayé d’extraire les caractéristiques de texture des images a représenter les veines de doigt
par un vecteur de 256 éléments. La forme générale de ce filtre est « 2 ».
−1 𝑥′2 𝑦′2
𝐺(𝑥, 𝑦, 𝑓, 𝜃) = 𝑒𝑥𝑝 { [ 2 + 2 ]} cos(2Π𝑓𝑥 ′ )(2)
2 𝛿𝑥′ 𝛿𝑦′
𝑥 ′ = 𝑥𝑠𝑖𝑛𝜃 + 𝑦𝑐𝑜𝑠𝜃 (3)
𝑦 ′ = 𝑥𝑠𝑖𝑛𝜃 − 𝑦𝑐𝑜𝑠𝜃

(4)

Le vecteur caractéristique va être utilisé pour l’apprentissage et la classification des
individus.
Pour la classification on a utilisé les Vecteurs à support pour les bases mathématiques solides
qui la soutiennent avec deux algorithmes 1 contre 1 et 1 contre tous, pour le noyau on utilise le
Gaussien. Dans cette phase de classification on a utilisé aussi les KNN ainsi qu'un calcul de
distance.
Le calcul de distance est une méthode très simple, Il est couramment utilisé pour la
reconnaissance de la biométrie, pour cette raison, nous suggérons l'utilisation d'une distance simple
qui consiste en cosinus de Mahalanobis comme mesure de similarité. La formule suivante
représente le calcul de la distance entre deux vecteurs.
𝒳 = (𝑥1 , … , 𝑥𝑛 )𝑡 𝒴 = (𝑦1 , … , 𝑦𝑛 )𝑡

𝐷(𝒳𝑛 , 𝒴𝑛 ) = √(𝒳𝑛 − 𝒴𝑛 )𝑇 𝑐𝑜𝑣 (𝒳𝑛 − 𝒴𝑛 )−1

,

(3)

𝒳𝑛 et𝒴𝑛 sont deux moyennes normalisées de deux groupes de données.. (𝒳𝑛 − 𝒴𝑛 )𝑇 est la
transposée de la différence entre les moyennes. 𝑐𝑜𝑣 (𝒳𝑛 − 𝒴𝑛 )−1 est l'inverse de la covariance.

III.5. Les résultats obtenus :
Dans cette partie, les différents résultats obtenus sur les différentes bases de données ont été
présentées par ROC (Receiver Operating Characteristics) ainsi que les taux de reconnaissance
obtenus par les SVM, KNN et le calcul de distance.
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Fig IV. 15: La courbe ROC des caractéristiques de filtre de Gabor, PCA, LDA et KPCA BDD PolyU

La figure Fig IV.15 consiste aux courbes ROC qui correspondent aux résultats obtenus.
Les taux de reconnaissance obtenus par le calcul de distance, les SVM ainsi que les KNN ont
été représentées dans les tableaux qui suivent.
Le taux de
reconnaissance

SVM
(%)

KNN
(%)

Distance
Mahcos
(%)

Vecteurs
caractéristiques de
Gabor

91.92

94.24

42.59

Les caracteristiques
du PCA

91.62

94.24

68.18

Les caracteristiques
du LDA

90.81

91.01

94.24

86.26

87.07

94.39

Les caracteristiques
du KPCA

Tab.IV. 5: Taux de reconnaissance BDD1
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Le taux de
reconnaissance

SVM (%)

KNN (%)

Distance
Mahcos
(%)

Vecteurs
caractéristiques de
Gabor

85.76

87.97

96.20

Les caracteristiques
du PCA

86.71

85.76

Les caracteristiques
du LDA

83.33

78.80

86.39

Les caracteristiques
du KPCA

83.23

77.53

87.03

80.06

Tab.IV. 6: Taux de reconnaissance BDD2

La BDD1 consiste en la base de données PolyU, la BDD2 consiste en la Base de données
Delhi. Les caractéristiques de filtre de Gabor ont été réduit de 640 attributs à 211 attributs par les
ACP .Cependant beaucoup plus de réduction a été obtenue par l'application des LDA avec des
caractéristiques obtenus de taille 105 attributs. Les vecteurs de caractéristiques obtenus après
l'application des KPCA sont de taille 90 attributs.
Les résultats obtenus ont clairement montré que les KPCA nous ont donné de bonnes
performances avec des vecteurs de caractéristiques de la plus petites taille, en les comparant avec
les autres méthodes utilisées (PCA et LDA). Les courbes et les tableaux représentés ont montré
clairement la robustesse et l'efficacité de ces méthodes avec une modalité de texture fiable.
Dans cette partie on a présenté brièvement une des modalités biométriques les plus récentes,
qui consiste à l'empreinte d'articulation. Différentes méthodes ont été appliquées sur cette modalité
avec des représentations, courbes et tests différents. Deux bases de données volumineuses on été
utilisées pour tester la robustesse de cette modalité ainsi que l'algorithme proposé pour la
reconnaissance. Différentes méthodes de réduction d'espace (PCA, LDA, KPCA) ont été
appliquées dans la phase de réduction d'espace mémoire, ainsi qu'une petite comparaison entre ces
méthodes a été faite. On suggère d'utiliser des méthodes bio-inspirées pour la sélection d'attributs.
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IV. Conclusion :
Dans ce chapitre les différents systèmes uni-modaux proposés pour la reconnaissance des
individus ont été présenté. Ces systèmes consistent en, la reconnaissance par les veines, la
reconnaissance par les empreintes et la reconnaissance des individus par l'empreinte d’articulation.
Les différentes bases de données correspondant aux différentes modalités ont été également
présentées. Des résultats très intéressants ont été obtenus sur la modalité la plus récente qui consiste
à l'empreinte d'articulation sur deux différentes bases de données. Dans le chapitre qui suit on va
voir le système multimodal qui combine ces trois systèmes uni-modaux.
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L'approche
proposée

Chapitre 5 : L’approche proposée

I.

Introduction :

Les systèmes biométriques uni-modaux ont amélioré la possibilité d'établir des systèmes
capables d'identifier et de gérer les flux d'individus en fonction des caractéristiques intrinsèques
que nous avons. Cependant, un système fiable de reconnaissance nécessite de multiples ressources.
C'est l'objectif principal des systèmes multimodaux qui consiste à utiliser ces différentes
ressources.
Peu de travaux ont été proposé sur la fusion de l'empreinte digitale, l'empreinte d'articulation
et les veines [42,43,44], qui ont proposé un appareil pour l'acquisition des trois modalités .
L'empreinte digitale et l'empreinte d'articulation ont été capturées par la réflexion de lumière, et les
veines par la lumière proche infrarouge. Leur travail se concentre sur la granularité qui peut
résoudre un problème par l'utilisation d'information à différents niveaux. Toutes les images ont été
redimensionnées à la même taille de 166*166. Dans [42], un filtre de Gabor a été utilisé pour les
veines, un filtre basé sur l'orientation a été utilisé pour les empreintes digitales et l'empreinte
d'articulation. Puis un seuillage a été appliqué pour obtenir des images binaires. Les trois images
binaires obtenues à partir de l'étape précédente ont été superposées pour fusionner les trois images
et obtenir une seule image. Cette nouvelle image a été squelitisée pour extraire les minuties. Pour
les tests ils ont construit leur base de données qui consiste à 600 images et pour chaque modalité
60 individus ont mis l'acquisition des images. La fusion a été faite au niveau des images et un taux
de 0.135 % (EER) comme taux d'erreur [43].
Dans ce chapitre, les différentes architectures proposées pour la fusion de l'empreinte
digitale, l'empreinte d'articulation et les veines vont être présentées. Les différents niveaux de
fusion consistent au niveau d'image, niveau des caractéristiques, niveau des scores et niveau des
décisions. D’autres architectures ont été également implémentées pour la fusion multimodale. Ces
nouvelles architectures consistent en l'amélioration du niveaux de fusion de base cité
précédemment ainsi que l'hybridation entre plusieurs niveaux de fusion. Les différents résultats
vont être présentés sous plusieurs courbes ainsi que sous différents métriques connues dans le
domaine de la biométrie. Vu qu’il n’existe pas de résultats sur ces mêmes bases de données qu’on
a utilisées, une comparaison entre les différentes architectures de base ainsi que les architectures
proposées est faite dans ce chapitre.

II.

Les systèmes multimodaux:

Dans les systèmes multimodaux les informations peuvent être fusionnées à différents
niveaux. La fusion au niveau données ou au niveau d'images nécessite une homogénéité d'images.
Cependant, la meilleure fusion au niveau d'images est de combiner les images obtenues de la même
modalité, qui est très intéressante pour la multi-modalité de type multi-instances [68]. En plus, la
fusion au niveau des caractéristiques nécessite certaines compatibilités entre les informations qui
représentent les caractéristiques extraites à partir de différentes modalités [01]. Parmi les méthodes
utilisées à ce niveau, on peut trouver la moyenne pondérée et la concaténation des attributs.
Cependant le niveau le plus utilisé pour la fusion est le niveau des scores qui peut être obtenu après
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le matching. La version multimodale est la fusion des scores, qui correspond aux différents traits
biométriques. Il existe deux façons pour résoudre ce problème .La première est de considérer le
problème comme un problème de classification et d'utiliser les méthodes de classification
existantes pour l'apprentissage machine, et l'autre façon par la combinaison avec la moyenne, le
produit, le minimum, le maximum, la médiane, la somme, la somme pondérée. Pour la fusion au
niveau des décisions, des méthodes simples ont été proposées dans la littérature comme le ET, OU
logiques. Le vote par majorité a été utilisé aussi pour la fusion des décisions obtenues par les
différents systèmes biométriques uni-modaux.

III.

Les architectures des systèmes multimodaux proposées, et les bases
de données:

Dans cette partie, on présente les différentes architectures proposées, pour faire apparaitre
l'efficacité de la fusion à chaque niveau, on a développé un système multimodal au niveau d'images,
un autre a été implémenté au niveau des caractéristiques. D'autres systèmes ont été proposés après
le matching qui consiste en une fusion au niveau des scores et au niveau des décisions, on a
construit et proposé aussi d’autres architectures pour la fusion multimodale.

III.1 Les bases de données utilisées :
Il n'existe pas une base de données multimodale qui correspond a la collection de ces trois
traits biométriques (l’empreinte digitale, les veines et l'empreinte d'articulation) à partir du même
individu. Donc pour faire la fusion multimodale, on a construit une base de données multimodale
à partir des bases de données uni-modales existantes. Peu de bases de données ont été proposées
pour le nouveau trait biométrique, l'empreinte d'articulation qui consiste a la base de données de
Hong Kong université de polytechnique [68] et la base de données Delhi [69].
La base de données de poly U consiste à une grande base de données pour la recherche. Cette
base de données contient un total de 7920 images composée par 165 individus avec l'index droit et
gauche, médius gauche et droit, 660 doigt au total avec 12 captures pour chaque doigt. Cette base
de données a été considérée à cette thèse de doctorat.
On a utilisé la base de données la plus extensive des empreintes digitales et des veines, c'est
la base de données SDUMLA-HMT [70]. Cette base de données inclut 106 individus. La base de
données des veines est composée de 3816 images au total. Chaque image est enregistrée dans la
forme Bmp avec 320*240 pixels. La taille totale de la base de données est de 0.85 G bytes. Chaque
image d'empreinte digitale est sauvegardée sous un niveau de gris de 256 au format Bmp. La
capture a été faite pour les six doigts avec 5 différents types de capteurs. La Fig.V.1 représente
quelques images pour les différentes bases de données.
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(a)

(b)

(c)

(d)

Fig V. 1: Les images originales, (a) image FKP Polytechnique, (b) image FKP Delhi, (c) image des veines, (d) image d'empreinte
digitale.

III.2. L'architecture proposée :
On a proposé d'utiliser le même prétraitement pour les trois images qui correspond aux trois
modalités, ce prétraitement consiste à l'utilisation du filtre de Gabor 2D [15] sur les différentes
images brutes. Ce filtre à deux dimensions a montré, une grande efficacité pour les images des
veines, en fusionnant les caractéristiques de la phase et de la direction, pour identifier les veines
[71,47,15]. Dans les systèmes de reconnaissance des FKP [48] et aussi pour [22,35], le filtre de
Gabor à deux dimensions a été utilisé pour les images d'empreinte digitales. Les filtres de Gabor à
deux dimensions ont été largement utilisés pour l'extraction des caractéristiques des images à haute
texture. Cette version du filtre de Gabor à deux dimensions est basiquement une fonction
Gaussienne centrée à l'origine (0,0). Dans les figures qui suivent les différentes images brutes ainsi
que les images prétraitées avec le filtre de Gabor, les codes obtenus avec le filtre de Gabor ainsi
que les caractéristiques sélectionnées ont été montrées. La figure Fig.V.2. récapitule la forme
générale du système multimodal proposé.
Le système biométrique
multimodal proposé

Fusion après le
matching

Fusion avant le
matching

Fusion au niveau
d'image

Fusion au niveau
des
caractéristiques

Fusion au niveau
des scores

Fusion au niveau
des décisions

Fig V. 2: La structure générale du système biométrique multimodal.
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a)- La fusion au niveau d'image :
La fusion au niveau image consiste à combiner les trois images. Dans le prétraitement, on a
utilisé le filtre de Gabor pour toutes les modalités pour obtenir des images homogènes. Pour la
codification, on a proposé l'utilisation de banque du filtre de Gabor, qui consiste à la combinaison
de 40 filtres. Dans ce cas, la sélection des attributs est indispensable. Pour cela, on propose
l'utilisation des KFA. Suivi par une classification, pour reconnaitre les individus, on utilise les SVM
, KNN et un calcul simple de distance.
Généralement, cette combinaison est utilisée dans la multi-modalité de type multiéchantillons qui signifie la fusion des images issues du même trait biométrique. Pour cette raison
on a appliqué le même prétraitement pour les trois modalités. Pour la fusion des images on a utilisé
une simple addition entre les pixels. On a proposé d'améliorer ce niveau de fusion par l'utilisation
de deux niveaux de fusion, le niveau d'image et le niveau des caractéristiques. Cette nouvelle
architecture qui consiste en une hybridation de deux niveaux, fait la combinaison des images des
FKP et veines, cette fusion est suivie d'une codification des images bimodales obtenues. Ces
caractéristiques obtenues ont été fusionnées avec les caractéristiques des empreintes digitales avec
une concaténation simple.
La FigV.3 représente la différence entre l'architecture simple au niveau des images et
l'architecture proposée.
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La fusion au niveau
d'image

Mixture de niveau d'images et
niveau des caractéristiques

Les images
brutes

Prétraitement
des images

Fusion au
niveau des
images
extraction
des attributs

Fusion au
niveau de
caractéristiques

La sélection
d'attributs

Classification

SVM

SVM

Fig V. 3: L'architecture proposée pour le niveau d'images et la mixture entre le niveau d'images et niveau des
caractéristiques
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Fig.V.3 L'architecture proposée pour le niveau d'images et la mixture entre le niveau d'images et
niveau des caractéristiques
La Fig.V.4 représente le pseudo code pour implémenter la figure précédente, qui consiste à
la fusion au niveau des images et la mixture entre le niveau d’images et le niveau des
caractéristiques.
For each individual (image) do

P_FV= Preprocess (FV_image) ; P_FP=Preprocess (FP_image);P_FKP= Preprocess(FKP_image);
//FV : Finger Vein, FP: Fingerprint, FKP: Finger-Knuckle-Print, Multi-images : Fusion of the three images, Biimages: Fusion of the FV and FKP images.
Multi-images = SUM (P_FV, P_FP, P_FKP) ;Bi-images= SUM (P_FV,P_FKP) ;
Multi-matrix= feature_extraction(Multi-images); Bi-matrix= feature_extraction(Bi-images);
FP= feature_extraction(P_FP);
code_multi=KFA (Multi-matrix); code_bimodal=FKA(Bi-matrix); code_FP=KFA(FP);

//space reduction

fusion_features = concatenation (code_FP,code_bimodal);
matrix_features = construct (fusion_features);
endfor
result_SVM_multi=SVM_calssification (code_multi); result_KNN_multi =KNN_distance (code_multi); result_Mhcos_multi
= cosine_distance (code_multi);
result_SVM_mexture=SVM_calssification (matrix_features); result_KNN_multi =KNN_distance (matrix_features);
result_Mhcos_multi = cosine_distance (matrix_features);

Compare ( result_SVMmulti, result_SVMmexture);

Fig V. 4: Le pseudo code de niveau de fusion images.

b) La fusion au niveau des caractéristiques:
Cette fusion consiste à la combinaison des trois modalités après l'extraction des
caractéristiques autrement dit, que les paramètres nécessaires à ce stage sont les vecteurs
caractéristiques obtenus de chaque modalité. L'avantage d'utiliser la même méthode pour
l'extraction des caractéristiques est d'obtenir des caractéristiques homogènes. On propose la
concaténation des caractéristiques. En considérant que X={𝑥1 , 𝑥2 , . . , 𝑥𝑛 }, Y={𝑦1 , 𝑦2 , . . , 𝑦𝑚 }, et Z =
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{𝑧1 , 𝑧2 , . . , 𝑧𝑝 }, représentent les trois vecteurs caractéristiques qui représentent l'information extraite
à partir des trois traits biométriques (FV, FP et FKP) afin de construire un nouveau vecteur de
caractéristiques W, qui représente mieux un individu. Le vecteur W de dimension k=n+m+p,
représente la concaténation des trois vecteurs caractéristiques. La construction de W est obtenue
par la formule suivante (1):
𝑊 = [𝑥1 , 𝑥2 , . . , 𝑥𝑛 , 𝑦1 , 𝑦2 , . . , 𝑦𝑚 , 𝑧1 , 𝑧2 , . . , 𝑧𝑝 ]

(1)

Le vecteur de caractéristiques obtenu représente les trois modalités biométriques. Ces
vecteurs multimodaux vont être classifiés par les Support Vecteurs Machines (SVM), les K plus
proches voisins (KNN) et une distance Cosine. La Fig V.5 représente un pseudo code pour la fusion
au niveau des caractéristiques.
For each individual (image) do

P_FV= Preprocess (FV_image) ; P_FP=Preprocess (FP_image);P_FKP= Preprocess(FKP_image);
//FV : Finger Vein, FP: Fingerprint, FKP: Finger-Knuckle-Print
FV= feature_extraction(P_FV); FP= feature_extraction(P_FP); FKP= feature_extraction(P_FKP);
code_FV=KFA(FV); code_FP=FKA(FP); code_FKP=KFA(FKP); //space reduction
fusion_features = concatenation (code_FV,code_FP,code_FKP);
matrix_features = construct (fusion_features);
endfor
result_SVM=SVM_calssification (matrix_features); result_KNN=KNN_distance (matrix_features); result_Mhcos=
cosine_distance (matrix_features);
Compare ( result_SVM, result_KNN, result_Mhcos)

Fig V. 5: Le pseudo code pour le niveau de fusion des caractéristiques
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La Fig.V.6. Représente l’architecture générale de la fusion au niveau des caractéristiques.

Fig V. 6: Fusion au niveau des caractéristiques

c) L'architecture améliorée de la fusion au niveau des caractéristiques :
L'inconvénient majeur de l'architecture précédente était la dimension large des
caractéristiques fusionnées n+m+p. Dans cette nouvelle architecture on a proposé dans [76], la
réduction de la dimension de l'espace de W. Cette sélection ou réduction d'espace mémoire peut
améliorer la discrimination de ces attributs par la réduction des vecteurs caractéristiques obtenus
par différentes méthodes existantes: ACP, LDA. Le pseudo code qui suit (Fig.V.7) montre la
différence entre cette architecture et l'architecture précédente. Cette différence consiste en une
réduction d'espace après qu'on ait fait la construction de la matrice des attributs concaténés.
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For each individual (image) do
P_FV= Preprocess (FV_image) ; P_FP=Preprocess (FP_image);P_FKP= Preprocess(FKP_image);
FV= feature_extraction(P_FV); FP= feature_extraction(P_FP); FKP= feature_extraction(P_FKP);
code_FV=KFA(FV); code_FP=KFA(FP); code_FKP=KFA(FKP); //space reduction
fusion_features = concatenation (code_FV,code_FP,code_FKP);
matrix_features = construct (fusion_features);
endfor

features_reduction=KFA(matrix_features);

// second space reduction

result_SVM=SVM_calssification (features_reduction); result_KNN=KNN_distance (features_reduction); result_Mhcos=
cosine_distance (features_reduction)
Compare ( result_SVM, result_KNN, result_Mhcos)

Fig V. 7: Le pseudo code pour l’architecture de fusion améliorée au niveau des caractéristiques

L’architecture proposée pour l’amélioration de niveau des caractéristiques est représentée
dans la figure Fig.V.8.

Fig V. 8: L’architecture de fusion améliorée au niveau des caractéristiques.
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d) La fusion au niveau des scores :
Le niveau de fusion des scores consiste à l'utilisation des mêmes méthodes précédentes pour
le prétraitement et l'extraction des caractéristiques. A ce niveau, chaque modalité est traitée comme
système biométrique uni-modal jusqu'au stage des scores. Il est clair que les informations
fusionnées dans ce niveau consistent à la fusion entre les scores obtenus à partir de chaque modalité.
Dans ce niveau, nous nous sommes basé sur l'approche de combinaison qui nécessite l'utilisation
de (Somme, Moyenne, Min, Max, somme pondérée). Les trois scores obtenus correspondent aux
trois modalités. Par conséquent, cette fusion est effectuée après les SVM, KNN et le calcul de
distance. La Fig.V.10 représente l’architecture générale proposée pour la fusion des scores.
For each individual (image) do
P_FV= Preprocess (FV_image) ; P_FP=Preprocess (FP_image);P_FKP= Preprocess(FKP_image)
FV= feature_extraction(P_FV); FP= feature_extraction(P_FP); FKP= feature_extraction(P_FKP)
code_FV=KFA(FV); code_FP=KFA(FP); code_FKP=KFA(FKP); //space reduction
matrix_features_FV = construct (code_FV);matrix_features_FP = construct (code_FP);matrix_features_FKP=
construct (code_FKP)
endfor
scores_SVM_FV=SVM_calssification (matrix_features_FV); scores _SVM_FP=SVM_calssification (matrix_features_FP);
scores _SVM_FKP=SVM_calssification (matrix_features_FKP)
result_scores _fusion= Mean(scores _SVM_FV, scores _SVM_FKP, scores_SVM_FP)

Fig V. 9: Le pseudo code de la fusion au niveau des scores
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Fig V. 10: L’architecture proposée pour la fusion au niveau des scores.

e) La fusion au niveau des décisions :
Dans ce cas, le même système uni-modal précédemment utilisé pour les trois traits
biométriques est utilisé. Nous obtenons les décisions avec les SVM et KNN pour chaque système,
la fusion a été appliquée avec les méthodes de fusion existantes basées sur les décisions du système
uni-modal des FKP, qui donne une bonne performance par rapport aux deux autres systèmes
unimodaux. Le pseudo-code de la fusion à ce niveau est représenté dans la figure suivante (Fig
V.11).
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For each individual (image) do
P_FV= Preprocess (FV_image) ; P_FP=Preprocess (FP_image);P_FKP= Preprocess(FKP_image)
FV= feature_extraction(P_FV); FP= feature_extraction(P_FP); FKP= feature_extraction(P_FKP)
code_FV=KFA(FV); code_FP=KFA(FP); code_FKP=KFA(FKP); //space reduction
matrix_features_FV = construct (code_FV);matrix_features_FP = construct (code_FP);matrix_features_FKP=
construct (code_FKP)
endfor
result_SVM_FV=SVM_calssification (matrix_features_FV); result_SVM_FP=SVM_calssification (matrix_features_FP)
result_SVM_FKP=SVM_calssification (matrix_features_FKP)
result_SVM_fusion= Majorityvoting(result_SVM_FV,result_SVM_FKP,result_SVM_FP)
result_KNN_FV=KNN_distance (matrix_features_FV);result_KNN_FP=KNN_distance (matrix_features_FP);
result_KNN_FKP=KNN_distance (matrix_features_FKP)
result_KNN_fusion= Majorityvoting(result_KNN_FV,result_KNN_FKP,result_KNN_FP)
Compare ( result_SVM_fusion, result_KNN_fusion)
Fig V. 11: Le pseudo code pour la fusion au niveau des décisions

Fig V. 12: L’architecture proposée pour la fusion au niveau des décisions.

III.3. La codification avec le filtre de Gabor :
Les filtres de la banque Gabor ont été utilisés pour le filtrage de l'image. Ce dernier avait déjà
montré une bonne performance sur les images du visage [72] par la construction d’une banque de
40 filtres de Gabor. Pour l’implémentation, nous avons utilisé le toolbox PhD_tool [50]. La
86 | P a g e

Chapitre 5 : L’approche proposée

codification avec le filtre mentionné ci-dessus consiste à calculer les réponses d'amplitude des
images filtrées, en appliquant tous les filtres à l'image brute. Pour chaque réponse des échantillons
d'amplitudes correspondants sont représentés et ensuite construire le vecteur de caractéristiques par
concaténation des réponses d'amplitude -échantillonné en un seul vecteur. Ces codes sont utilisés
dans l'étape suivante qui représente la réduction de la dimension. Le filtre de Gabor utilisé par [72]
est présenté par la formule mathématique suivante:

III.4. La réduction de l’espace de représentation :
Un des inconvénients de la multi-modalité est l’utilisation de différents traits ou ressources
qui requièrent une mémoire large. Donc, nous avons besoin d’une réduction d’espace mémoire.
Pour cette raison, on propose l’utilisation des méthodes les plus utilisées sur les systèmes
unimodaux qui sont KFA, qui consiste en l’application des LDA dans l’espace des PCA . Les
méthodes les plus utilisées dans le système basé sur la réduction, sont PCA, LDA, ICA [73], OLDA
[75], KPCA [24] et aussi les KFA qui sont la fusion des LDA et PCA [74]. Dans [25], un système
de reconnaissance des veines par les ondelettes avec les PCA. Cependant, la dimension a été réduite
par PCA et LDA dans [12].
Malgré le fait que la PCA réduit la redondance et réduit le bruit, elle ne prend pas en
considération que ces caractéristiques sont dans la même base de données. Cependant, le LDA
couvre ce point en mettant l'accent sur la discrimination entre les classes pour la sélection des
attributs. Ainsi, la LDA ne réduit pas seulement l'espace mais préserve aussi autant que possible la
discrimination fondée sur l’information de classe.

III.5. La classification :
Pour classifier les attributs, on a proposé l’utilisation des modèles mathématiques qui
consistent à l’utilisation des Support Vecteurs Machines (SVM), les Kppv (K Plus Proches
Voisins) et la distance du Cosine. Les SVMs sont des groupes d’apprentissage qui sont désignés à
résoudre un problème de discrimination ou de régression. Le succès de cette méthode est définit
par l’utilisation des bases mathématiques solides. L’objectif principal des SVMs est comme un
perceptron. Il ne trouve pas seulement l’hyperplan qui sépare les classes mais, aussi le plus optimal
en maximisant la marge entre les classes. Les SVM multiclass ont déjà montré l’efficacité quand
on les a appliqués sur la reconnaissance des veines dans [15].
Bien que le calcul des distances est une méthode simple, c’est la plus utilisée pour les
systèmes de reconnaissance biométriques, pour cette raison, on a considéré un calcul de distance
comme solution pour la classification, qui consiste a la distance de Mahalanobis comme mesure de
similarité. La formule qui suit représente le calcul de distance entre deux vecteurs
et
:
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Ou
et
est les vecteurs normalisés ou la moyenne des deux groupes de données.
est la transposée des différences des moyennes.
est l’inverse de la covariance.

IV.

Résultats et discussions:

Dans cette partie on va voir les différents résultats qui correspondent aux différentes
architectures. Ces résultats ont été présentés par la courbe de ROC (Receiver Operating
Characteristics). Ainsi ils seront représentés par les SVM et KNN.
La Fig V.13 représente la courbe ROC pour les différents systèmes unimodaux, le système
biométrique multimodal basé sur le niveau d'images, et au niveau mixture des images et
caractéristiques.

Fig V. 13: La courbe ROC pour la fusion au niveau des images et de mixture des images et caractéristiques.

D'après la courbe du ROC, on remarque que les résultats obtenus par la fusion au niveau
d'images ne sont pas assez parfaites comme les résultats obtenus par la combinaison des
caractéristiques obtenus des images bimodales avec les caractéristiques des empreintes digitales.
on remarque aussi que le système de reconnaissance des FKP a donné les meilleurs résultats par
rapport aux autres systèmes.
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(a)

(b)

(c)

(d)

Fig V. 14: La courbe de la fusion au niveau des caractéristiques, (a) les systèmes uni-modaux avec les PCA, (b) Les systèmes unimodaux avec les KFA, (c) Fusion au niveau des caractéristiques PCA, (d) Fusion au niveau des caractéristiques LDA.

La figure précédente (Fig V.14) représente les résultats obtenus par la fusion au niveau des
caractéristiques en utilisant les PCA et aussi la réduction d'espace des KFA. Les caractéristiques
du Gabor ont été réduites de 640 à 211 caractéristiques par les PCA. Cependant plus de réduction
a été effectuée par l'utilisation des LDA sur l'espace des PCA pour obtenir 105 attributs pour chaque
individu, pour les systèmes uni-modaux. Ainsi la fusion au niveau des caractéristiques par la
concaténation a donné 315 attributs à partir des KFA et 633 pour les PCA. La KFA n'influe pas
seulement sur la réduction de l'espace, mais aussi au taux d’erreur, l'EER obtenu par les PCA est
de 45.60% et celui des KFA est de 0,04%. Cependant le taux de reconnaissance était de 72.17%
pour les PCA, 93.40% pour les caractéristiques des KFA. Les résultats précédents ont montré que
la réduction des KFA a donné moins d'espace avec une meilleure reconnaissance en comparant aux
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PCA ainsi que les LDA. Pour cette raison on a proposé de faire la réduction d'espace par les FKP ,
et après faire une autre réduction par la même méthode sur les attributs des KFA obtenus des
systèmes uni-modaux, réduit et concaténés .
La figure qui suit Fig V.15 représente les résultats obtenus à partir de l'architecture améliorée
de la fusion au niveau des caractéristiques.

Fig V. 15: La courbe ROC pour l'architecture améliorée de la fusion au niveau des caractéristiques

A partir des résultats obtenus, l'architecture améliorée de la fusion au niveau des
caractéristiques nous a donné de bons résultats en la comparant avec l'architecture normale de la
fusion au niveau des caractéristiques. La fusion au niveau des caractéristiques est implémentée
avec un nombre de caractéristiques de (105*3). Cependant l'architecture améliorée utilise
seulement 105 attributs pour donner un résultat meilleur que le précédent. Les résultats obtenus
consistent à un EER de 0.04% avec un taux de reconnaissance de 99.53%.
Le tableau Tab V.1. représente les différents résultats obtenus à partir du niveau d'images, niveau
des caractéristiques, l'architecture de combinaison entre les deux niveaux précédents ainsi que
l'architecture améliorée de niveau des caractéristiques, par l'application des PCA et KFA. Ce
tableau présente également les résultats obtenus des systèmes unimodaux corresponds. On a utilisé
quelques métriques proposées dans [60]. (RR: the Recognition Rate, EER : Equal Error Rate,
MHTER : Minimal Half Total Error Rate, VR: Verification Rate, FAR : False Acceptance Rate).
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EER (%)

MHTER (%)

VR at 1% FAR
(%)

VR at 0.1%
FAR (%)

VR at 0.01%
FAR (%)

53.30

La reconnaissance
des veines

8.41

8.18

79.72

67.45

La reconnaissance
des empreintes

13.64

10.98

75.00

58.96

0.47

0.24

99.53

99.53

4.61

4.01

91.51

81.60

45.60

44.94

72.17

72.17

72.17

37.98

37.76

93.40

93.40

93.40

1.31

0.92

98.58

96.23

91.51

0.04

0.04

100

100

99.53

La reconnaissance
de l'empreinte
d'articulation
La fusion au
niveau d'images
La fusion au
niveau des
caracteristiques;
PCA
La fusion au
niveau des
caracteristiques;
LDA
La mixture
(Niveau images et
niveau des
caractéristiques)
Niveau des
caractéristiques
amélioré

36.32
98.58

70.28

Tab.V. 1: Métriques des performances

D'après le tableau précédent, on remarque que la reconnaissance de l'empreinte
d'articulation aboutit à de bonnes performances. En comparant les résultats obtenus par le niveau
des images et la mixture entre le niveau des images et le niveau des caractéristiques, les résultats
obtenus par la fusion d'images est de 4.61% comme EER, et de 1.31% comme EER de l'architecture
proposée de mixture entre les deux niveaux précédents (images et caractéristiques). Cette
architecture qui combine les deux niveaux avant la correspondance a améliorée les résultats
obtenus au niveau des images et au niveau des caractéristiques mais pas le cas pour les systèmes
uni-modaux basés sur uniquement sur les FKP. Pour cette raison on a pensé à améliorer la
séparation des classes; au niveau des caractéristiques par l’amélioration de l'architecture proposée
de la fusion au niveau des caractéristiques. Cette nouvelle architecture n'a pas seulement réduit
l'espace mais aussi amélioré le taux de reconnaissance comme il est mentionné dans le tableau
précédent.
91 | P a g e

Chapitre 5 : L’approche proposée

Le Tab V.2 représente les résultats obtenus avec les systèmes unimodaux et les systèmes
multimodaux obtenus par la fusion au niveau des scores avec le MAX, MIN, la Moyenne. Ces
scores ont été obtenus par les SVMs.
Le système
biométrique

FV

FP

Le taux de
reconnaissance
(%)

82.11

63.77

FKP

Fusion
MAX

Fusion
MIN

Fusion
Moyenne

Fusion
Somme
pondérée

92.30

100

99.07

62.03

98.14

Tab.V. 2: Taux de reconnaissance par la fusion au niveau des scores

La figure Fig V.16. représente la courbe ROC obtenue par les systèmes unimodaux des FV,
FP et FKP, ainsi que le système multimodal par la fusion au niveau des scores.

Fig V. 16: La courbe du ROC de la fusion au niveau des scores.

Un niveau de fusion a été proposé pour la combinaison des veines, des empreintes digitales
ainsi que des empreintes d'articulation. Cette expérience a été basée sur les décisions uni-modales
obtenues par les différents classifieurs tel que les KNN et SVM. Pour la fusion de ces décisions on
a utilisé le vote majoritaire sur les décisions uni-modales en se basant sur les FKP par ce que les
systèmes basés sur les FKP ont donné de bonnes performances en les comparants avec les veines
et les empreintes.
Les résultats ont montré que la fusion dans un niveau avant la correspondance (au niveau des
caractéristiques) a donné de bonnes résultats et avec un temps d'exécution réduit en les comparant
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avec les autres niveaux par exemple le niveau des décisions. Cette performance est due non
seulement à l'homogénéité des caractéristiques mais aussi à la réduction d'espace mémoire qui
améliore l'exactitude du système. On peut remarquer que les résultats obtenus par la fusion au
niveau des caractéristiques donnent des performances moins que les caractéristiques réduites par
les KFA. Les résultats trouvés au niveau des scores et décisions ont été satisfaisants par des
méthodes de fusion simples, mais pas assez pour les résultats trouvés par l'architecture proposée
de réduction d'espace mémoire, et aussi il est préférable d'effectuer la fusion aux premiers niveaux
de fusion. En dépit de l'utilisation de trois modalités, ce travail optimise le nombre de
caractéristiques et réduit l'espace pour une reconnaissance par seulement un seul vecteur de 105
attributs. Sur la base des résultats obtenus, nous pouvons garantir une plus grande sécurité par la
multi-modalité et avec un nombre réduit de caractéristiques.
Comme il n'y a pas de travaux disponibles sur la fusion de ces trois modalités. On a proposé
de faire la fusion à différents niveaux. Le tableau suivant montre les résultats obtenus par les SVM
et les KNN.
Résultats des SVM

Résultats des KNNs

(%)

(%)

Système FKP

91.51

92.77

Système FV

88.68

84.59

Système FP

55.97

54.72

Système multimodal (fusion au niveau
des caractéristiques)

99.96

88.21

Système multimodal (caractéristiques
réduits)

99.69

99.06

Système multimodal (fusion au niveau
des décisions)

94.91

95.28

Le système biométrique

Tab.V. 3: Le taux de reconnaissance
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V.

Conclusion :

Dans ce chapitre, le système biométrique multimodal basé sur la fusion des empreintes, des
veines et des empreintes d'articulation a été proposé. La fusion de ces trois modalités a été utilisée
dans différents niveaux, nommés : la fusion au niveau d’images, la fusion au niveau des
caractéristiques basée sur la concaténation, une mixture entre les deux premiers niveaux de fusion
a été proposée, ainsi qu'une amélioration de la fusion au niveau des caractéristiques a été proposée,
la fusion des scores ainsi que la fusion au niveau des décisions ont été également présentées.
L’approche proposée contient trois phases : le prétraitement, l’extraction des attributs ainsi que la
classification. Le système a été implémenté en utilisant des images réelles à partir des trois bases
de données qui correspondent aux veines, empreintes digitales et l’empreinte d’articulation. Le
prétraitement est basé sur le filtre de Gabor à 2D. Ainsi dans la phase d’extraction des
caractéristiques, une banque de filtre de Gabor a été utilisée. L’espace mémoire a été utilisé par les
PCA et KFA. Les SVM, KNN et un calcul de distance a été utilisé pour classifier les individus.
Une réduction d’espace avec les KFA a été proposée pour la combinaison des veines, empreintes
digitales et l’empreinte d’articulation par non seulement la fusion des caractéristiques uni-modaux
réduites mais aussi la réduction de caractéristiques obtenues après la fusion des attributs unimodaux.
Dans ce dernier chapitre les résultats trouvés ont été présenté sous différents courbes,
métriques ainsi qu’au différents taux de reconnaissance correspondent aux différents niveaux de
fusion. On peut conclure et dire que la réduction du nombre d’attributs a bien réduit le nombre de
caractéristiques et également augmente le taux de reconnaissance. Ainsi que les systèmes de
reconnaissance par les FKP ont donné de bonnes performances. Ces résultats sont dus à la grande
taille de la base de données ainsi que la précision de la Région d’Intérêt.
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Conclusion générale
Dans cette thèse, nous avons proposé la fusion des trois modalités qui se complètent l'une
l'autre, en tenant compte de l'empreinte digitale comme la biométrie couramment utilisée et la plus
ancienne. L'empreinte digitale (FP) connue par une grande universalité, à caractère distinctif élevé,
une large acceptabilité, même si une minorité de la population de l'utilisateur n’accepte pas de
donner leurs empreintes digitales en raison de l'association avec des bases de données criminelles.
En outre, ces empreintes sont connues pour être facilement forgées, et compromettre la lecture si
les doigts sont sales ou endommagés. De plus, les veines de doigt peuvent couvrir l’inconvénient
du contact avec le capteur par la capture non invasive et sans contact des veines qui assure à la fois
la commodité et l'hygiène pour l'utilisateur et est donc plus acceptable. La veine de doigt est à
l'intérieur du corps, la falsification est extrêmement impossible et difficile à être forgée.
Contrairement à l'empreinte digitale, il n'y a pas d'empreintes latentes, cette caractéristique détecte
la vivacité du corps. Il existe, cependant, deux inconvénients de cette méthode tels que la vitesse
de l'identification qui est lente. Deuxièmement, quand il y a une grande déformation, cette méthode
ne peut pas identifier correctement. Même si l’empreinte d`articulation (Finger-Knuckle-Print) est
une des biométries à base des mains qui a une grande acceptabilité de l'utilisateur, ce nouveau trait
a un avantage supplémentaire de ne pas être facilement forgé puisque l'utilisation normale nécessite
le côté intérieur de la main. Il n’est pas facile d'être forgé puisque les gens ne laissent pas de traces
de leur FKP sur les objets touchés. L’empreinte d`articulation a une caractéristique de texture haute,
facilement accessible et en même temps, il n`ont pas la stigmatisation non criminelle comme
l'empreinte digitale. Ces caractéristiques font du FKP un grand potentiel pour être largement
accepté par les utilisateurs.
On trouve dans la littérature peu de travaux pour la fusion de ces trois modalités
biométriques. Pour cette raison on a proposé dans cette thèse la fusion de ces trois traits
biométriques. La fusion proposée était appliquée à plusieurs niveaux de fusion; qui se sont basés
sur ; le niveau image; le niveau des caractéristiques, le niveau des scores et le niveau des décisions,
également, nous avons proposé, d'autres architectures pour notre système multimodal par
l'amélioration des niveaux de fusion précédents ou bien par la fusion de deux niveaux de fusion.

x
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