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Introduction générale
Ans le contexte actuel, la sécurité des systèmes d'information est devenue un domaine

D de recherche d'une trés grande importance, en particulier, concevoir un systéme d 'iden-

tification fiable, efficace et robuste est une tâche prioritaire. L'identification de l'individu
est devenue essentielle pour assurer la sécurité des systèmes et des organisations. Face â
cette sollicitation grandissante, plusieurs méthodes de reconnaissance biométrique ont été
proposées, reconnaissance palmaire, faciale, empreinte digitale et reconnaissance de l'iris ...
etc.
La reconnaissance d'empreintes palmaire dans le cas usuel, civil ou commercial,
n'est autre qu'un processus de comparaison de deux images d'empreintes complètes de
qualité contrôlée. La nature de l'empreinte palmaire similaire à celle digitale a incité les
chercheurs à exploiter les concepts et les approches conçues pour la reconnaissance digitale.
Dans notre travail, nous avons choisi un système de reconnaissance par les empreintes
palmaires. Ce système utilise la forme de la partie intérieure de la main pour extraction
des caractéristiques biométriques d'identification des individus. Ces caractéristiques sont
permanentes et stables durant toute la vie, aussi uniques pour chacun.
Notre travail a pour objectif est de développer un système biométrique d'empreinte
palmaire basés sur les méthodes d'extraction des caractéristiques : LBP et POC afin de faire
une comparaison entre eux et conclure la meilleure méthode.
Dans notre mémoire, nous allons essayer d'atteindre cet objectif à travers quatre
chapitres en débuttant par une introduction générale et en clôturant par une conclusion
générale:
Le premier chapitre : nous avons défini la biométrie et quelque notions de base ainsi que
les différentes modalités biométriques utilisées. Ce chapitre est finalisé par un aperçu sur
les principaux domaines d'application de la biométrie ainsi que leur contribution dans le
marché mondial.

Le deuxième chapitre : nous avons présenté l'empreinte palmaire comme modalité biométrique, et ses caractéristiques exploitées dans les différents types de reconnaissance
ainsi que le processus général de sa reconnaissance.
8
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Le troisième chapitre : nous avons présentés le détail de deux méthodes d'éxtractions des
caractéristiques qui sont LBP et POC (ses étapes d'extraction ) .

Le quatrième chapitre : nous avons développer un système biométrique basé sur l 'empreinte palmaire ainsi que les résultats expérimentaux.

Chapitre 1
[

1.1

Généralités sur la biométrie
Introduction
Depuis les temps anciens, l'être humain cherche à développer de nombreux aspects

de sa vie en particulier du côté de la sécurité, où le vol et la fraude ont formé un lourd
fardeau de ce côté. Le développement scientifique et technologique a permis l'apparition des
systèmes de reconnaissance de l'identité comme solutions efficace afin d 'améliorer la sécurité
et la protection des patrimoines et les données sensibles contre le piratage en particulier ceux
liés aux gouvernements, entreprises, zones industrielles importantes ... etc.
Le besoin croissant en matière de sécurité et de transactions nécessitant la reconnaissance d'identité a poussé les chercheurs â la conquête de nouvelles techniques dans les
systèmes biométriques assurant une meilleure éfficacité.
Dans ce chapitre, nous avons données des notions et des définitions de base liées
à la biométrie. Nous avons introduises aussi le principe de fonctionnement d 'un système
biométrique et ses performances ainsi que les différentes modalités utilisées.

1.2

Définition de la biométrie :
Le terme "biométrie" provient des mots grecs, "bios" qui veut dire la vie et du

mot "métrique" qui veut dire mesure [l].
La biométrie est une mesure des caractéristiques pour l'identification ou l'authentification
d'un individu à partir ces certaines caractéristiques : biologique (exemple : ADN, Signal
de cerveau),comportementale qui se base sur l'analyse d'un comportement d'un individu
(exemple : démarche, voix),morphologique (exemple: Iris, visage)[2].
Le mot biométrie désigne dans un sens très large mais dans le contexte de la reconnaissance
d'individus il définit par :

1- Selon le CLUSIF (Club de la sécurité des systèmes d'Information Français), La
biométrie est la science qui étudie à l'aide des mathématiques, les variations biologiques à
l'intérieur d'un groupe déterminé [2).

2- Selon la RAND (Public Safety and Justice), la biométrie est définie comme toute
caractéristique physique ou trait personnel automatiquement mesurable, robuste et distinctif

10
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qui peut être employé pour identifier un individu ou pour vérifier son identité [2]. Cette
technique est utilisée plus en plus aujourd'hui pour établir la reconnaissance des personnes
dans un grand nombre d'applications civiles et criminelle.

1.3

Modalités biométriques :
Il existe plusieurs modalités biométriques utilisées dans divers secteurs, on peut

distinguer trois catégories :

biométrie

.,

morphologique

comportomentale

-voix

-démarche
-dynamique defrappe au claYier
-signature dynamique

-empriente digitale
-ms
-empreinte palmaire
-rëtine

biologique

'
-AD~-

-signal de cernau

-Yi.sage

'-~--

FIGURE 1.1 -

1.3.1

Les modalités biométriques

Modalités morphologiques :
Elles sont basées sur l'identification des traits physiques particuliers pour chaque

personne (uniques et permanents). On cite :

a)empreinte digitale :
C 'est la première technique biométrique utilisé qui se base sur l'empreinte unique
de chaque personne.les lecteurs d'empreintes digitales scannent et après relèvent des
caractéristiques. Ces caractéristiques sont appelées : minuties [3].
Il existe plusieurs types de minuties comme : lac, bifurcation, terminaison ... etc.

12
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Ce type de technique biométrique est utilisé par les institutions financières pour leurs clients
et se trouve en même temps dans les hôpitaux, les écoles, les aéroports ... etc.

FIGURE

1.2 - empreinte digitale

0 Avantages :
1. Prix faible.
2. Taille du lecteur biométrique n'est pas volumineuse.
3. Système reste trés simple â mettre en place.
4. Utilisation facile.

D Inconvénients :
1. L'inscription est par toutes les parties concernées ce qui peut poser un problème
dans le cas où la maladie soit physique ou psychologique.

b) Le visage :
Le visage est la caractèristique biométrique que les humains utilisent le plus naturellement pour s'identifier entre eux, elle est en général très bien acceptée par les utilisateurs
parce que le système d'acquisition est soit un appareil photo, soit une caméra numérique.
La difficulté de la reconnaissance de visage est l'acquisition, elle se fait dans un environnement contrôlé ou non.Dans un environnement contrôlé, des paramètres tels que l'arrière
plan, la direction et l'intensité des sources lumineuses, l'angle de la prise de vue, la distance
de la caméra au sujet sont desparamètres maîtrisés par le système pour obtenir des bons
résultats. Dans un environnement non contrôlé ,une série de prétraitements sont souvent
nécessaires avant de faire la reconnaissance à proprement parler.[4]
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Il faut tout d'abord détecter la présence ou l'absence de visage dans l'image. Le visage doit
ensuite être segrnenté.[4)

FIGURE

1.3 - Visage

D Avantages :
1. Bien accepté par le public.
2. Aucune action de l'usager (peu intrusive).
3. Pas de contact physique
4. Technique peu coûteuse.

D Inconvénients :
1. Les vrais jumeaux ne sont pas différenciés.

2. Les changements physiques peuvent tromper le système.
3. La technique est trop sensible au changement d'éclairage ou l'angle de l'appareilphotos ... etc.

c)Iris :
L'iris est la région, sous forme d'anneau, située entre la pupille et le blanc de l'oeil, il
est unique. L'iris a une structure extraordinaire et offre de nombreuses caractéristiques de
texture qui sont uniques pour chaque individu. La reconnaissance de l'iris est développée
dans les années 80 c'est pour cela elle est une technologie plus récente .l'image de l'iris est
capturée par un appareil qui contient une caméra infrarouge , lorsque la personne se place à
une courte distance de l'appareil.[5]
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FIGURE

1.4 - Iris

0 Avantages :
1. Les vrais jumeaux sont non confondus.
2. Les structures de l'iris restent stables durant toute la vie .
3. Grande quantité d'informations contenue dans l'iris.

0 Inconvénients :
1. L'acquisition des images exige une certaine formation et de la pratique .
2. La fiabilité diminue proportionnellement à la distance entre l 'oeil et la camera.
3. Les gens ont du mal à accepter cette modalité.

1.3.2

Modalités comportementales

a)Voix :
La voix humaine varie d'une personne à l'autre et peut se constituer de composantes
physiologiques et comportementales. L'identification par la voix basée sur la forme et la
taille des appendices (bouche, cavités nasales et les lèvres) utilisées dans la synthèse du son
. La reconnaissance des locuteurs est plis utilisé par les téléphones, les corps policiers, les
hôpitaux ... etc. [6)
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FIGURE

1.5 - Signal de voix

0 Avantages :
1. Très bien acceptée parce que la voix est un signal naturel à produire.

2. Dynamique des ondes produites sont uniques.

0 Inconvénients :
1. Biométrie moins permanant.
2. Caractéristiques comportementales changent avec le temps.
3. Possibilité de fraude par enregistrement.
4. Sensibilité aux bruits lors d'acquisition.

b)Signature manuscrite :
C 'est une écriture personnelle d 'un individu, la vérification de la signature est basée
sur deux modes :[7]
1-Mode statique : la vérification de la signature statique met l'accent sur les formes
géométriques de la signature, dans ce mode en générale la signature est normalisée à une
taille connue ensuite décomposer en élément simple. [7]
2-Mode dynamique : il utilise les caractéristiques dynamiques telles que l'accélération, la
vitesse et les profils de trajectoire de la signature . (7]

FIGURE

1.6 - La Signature dynamique

0 Avantages :
1. Très acceptable par l'utilisateur.
2. Peut protéger l'ensemble de vos fichiers personnels.

Chapitre 1 : Généralités sur la biométrie
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0 Inconvénients :
1. Grande variabilité durant le temps (vous ne pouvez pas maintenir la même forme
de la signature pour toute la vie).
2. Grande possibilité de fraude.

c)Frappe dynamique sur le clavier:

C 'est un système de reconnaissance d'un individu basé la manière de ses écritures par
un dispositif logicielle qui calcule la vitesse de frappe, la suite des lettres, le temps de frappe
et la pause entre chaque mot. [8]

FIGURE 1.7 - La dynamique de frappe sur le clavier

0 Avantages :
1. Acceptation forte par l'utilisateur.
2. Sécurité bien précise.

0 Inconvénients :
1. N'est pas plus pratique.
2. N'est pas permanent durant toute la vie (âge, émotion, fatigue).

1.3.3

Modalités biologiques

a) Veines de la main :

Les veines de la main sont du réseau varient de personne à l'autre. L'analyse de cette
différence permet de maintenir des points pour différencié une personne à l'autre.[9)
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FIGURE

1.8 - Les Veines

0 Avantages :
1. Ne nécessite pas de contact.
2. Difficile à falsifier.

0 Inconvénients :
1. Très cher.

B)Analyse de l'ADN:
Il est plus précisé pour déterminer l'identité de la personne. Il est impossible de trouver
deux personnes qui ont le même ADN.[10]
Cette modalité possède l'avantage d'étre unique et permanant durant toute la durée de vie.

FIGURE

1.9- ADN

0 Avantages :
1. Distinguer les individus avec une grande précision.
2. Il facilite la détection des délinquants.

0 Inconvénients :
1. Lente pour obtenir les résultats.
2. A voir un coût élevé.

1.4

Représentation comparative entre quelques modalités biométriques :

Une modalité utilisée dans un système biométrique sécurisé doit satisfaire les
conditions suivantes :

Chapitre 1 : Générolités sur la biométrie

1-Universalité : toutes les personnes à identifier doivent la posséder.
2-Unicité : l'information doit être aussi dissimilaire que possible entre les déférentes
personnes.
3-Collectabilité : l'information doit être collectable et mesurable afin d'être utilisée pour
les comparaisons.
4-Permanence : l'information collectée doit être présente pendant toute la vie d'un
individu.
5-Acceptabilité : le système doit respecter certains critères (facilité d'acquisition, rapidité
... etc) afin d'être employés.

Modalité
ADN
Groupe Sanguine
Signal du cerveau (EEG)
Démarche
Signature Dynamique
Dynamique de frappe
Voix
Iris
Rétine
Visage
Géometrie de la main
Veines de la main
Empreinte palmaire
Empreinte digitale
TABLE

1.5

Universalité
oui
om
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
om

Unicité
oui
non
oui
non
om
oui
oui
oui
oui
non
non
om
oui
om

Permanance
oui
oui
om
faible
faible
faible
faible
oui
oui
faible
oui
oui
om
oui

Collectabilité
faible
faible
faible
oui
om
oui
oui
oui
oui
non
oui
oui
om
oui

Acceptabilité
faible
non
non
oui
oui
oui
oui
un peu
un peu
oui
oui
oui
oui
om

1.1 - Comparaison entre quelques modalité biométriques [11 J

Architecture d'un système biométrique :
Tous les systèmes biométriques possèdent le même fonctionnement qui compose de

3 étapes:

1-Acquisition de l'image par un capteur biométrique ou une caméra, après on va la
stocker.
Dans cette étape chaque modalité a un capteur spécial afin d'améliorer la qualité des images.
2- Extraction des caractéristiques à partir d'image acquise : Cette étape est pour
ramener les caractéristiques de base de l'identification biométrique.

3-La comparaison ou l'enregistrement de l'image dans la BDD.

19

Chapitre 1 : Généralités sur la biométrie

ucn:a.turi

;....

FIGURE

1.6

1.10 - Exemple d 'architecture d 'un système biométrique d 'empreinte digitale

Fonctionnement
(modes) :

d'un

système

biométrique

Un système biométrique est un système de reconnaissance qui utilise les informations
biométrique d'un individu. Il peut fonctionner en trois modes : mode de vérification, mode
d'enrôlement et le mode d'identification.

1.6.1

L'enrôlement :
L'enrôlement est une phase d'apprentissage. Pendant cette phase, les ca-

ractéristiques biométriques des individus sont saisis par un capteur biométrique, puis
représentées sous forme numérique (signatures )ou seuls les paramètres pertinents sont extraits, et enfin stockées dans la base de données . [12]
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I

,-----------------------------~

1

t

caractéristiques
'

'-----------------------------~
FIGURE

1.6.2

I

1.11 - Le processus d'enrôlement

l'authentification (la vérification) :
La vérification d'identité consiste à comparer une référence biométrique acquise par

le système avec le modèle biométrique correspondant stocké dans la base de données. Dans
ce cas le système fait un test de '1 contre 1' et renvoie une décision binaire 'O'ou '1' comme
suit :[13]

f(Cu, Mu)

{~

si S(Cu, Mu) ~

T

ailleurs

Avec:

-f(Cu, Mu)= 1

-f :est la fonction de mesure de similarité.
-Cu :les caractéristiques biométrique de l'utilisateur u extrait par le système.

-Mu : son modèl biométrique stocké dans la BD D.
-T

:le seuil de décision à partir du quel les deux vecteurs sont considérés identiques.

(1.1)
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FIGURE

1.6.3

1.12 - Le processus d'authentification

l'identification :

Un système d 'identification reconnaît un individu par une recherche sur l'ensemble
de la base des modèles. Il effectue une comparaison un à plusieurs (on note généralement
1 :N) pour établir l'identité de l'individu. Dans un système d'identification, l'utilisateur ne
revendique pas une identité mais pose plutôt la question: qui suis-je? Ainsi, le système doit
établir l'identité d'un individu ou inférer que le sujet n'est pas enregistré dans la base de
données du système. (12]

~

-----------------------------~

'

''

1
1
1

\

...

~ '

'~-----------------------------~
FIGURE

1.13 - Le processus d'identification

Selon le processus d'identification Le système compare la signature biométrique saisie
avec les modèles de tous les utilisateurs dans la base de doneées du système; la sortie
est généralement l'identité d'un utilisateur enrôlé ou un message du genre "utilisateur
non Identifié " si l'individu n'est pas enregistré dans la base de données du système.
L'identification dans les grandes bases de données est ainsi coûteuse en termes de complexité
et efficacité de calcul. Les techniques de classement et d'indexation s'imposent pour limiter
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le nombre de modèles qui doivent être comparés avec la signature de l'utilisateur.
De coté mathématique le processus d'identification se fait comme suit :
Le système biométrique détermine l'identité d'un individu à partir d'une BDD d'identité

[li, I2, â, In] préalablement enrôlée dans le système. Ainsi le système opère le test [1 : N].
Afin de déterminer l'identité Ik(K E [1, 2, · · · , N]) le processus d'identification peut être
formolé ainsi :

f(Cu) ==

{h
Io

si max S( Cu, Mk) ~

T.

l~k~N

(1.2)

smon.

Telque:

- Io : est est l'identité inconnue.
- Mk : le model biométrique correspondant a l'identité h

1. 7

Principaux modules d'un système biométrique :

Les principaux modules qui composent un système biométrique sont résumés comme
suit :[14]

1.7.1

Module capteur biométrique :

Il Correspond à la lecture de certaines caractéristiques morphologiques, comportementales ou biologiques d'une personne, au moyen d'un terminal de capture biométrique.

'J}

FIGURE

hJ

C)

1.14 - a) et b) capteur Empreinte Digital c) signal correspondant
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1. 7.2
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Module d'extraction des caractéristiques :

Prend en entré les données biométriques acquises par le module de capture et extrait
seulement l'information pertinente afin de former une nouvelle représentation des données.
Idéalement, cette nouvelle représentation est censée être unique pour chaque personne et
relativement invariante. [15]

1.7.3

Module comparaison

Ce module compare les caractéristiques biométriques d'une personne soumise à
contrôle (volontairement ou à son insu) avec les signatures mémorisées. Ce module fonctionne soit en mode vérification (pour une identité proclamée) ou bien en mode identification
(pour une identité recherchée) .[14]

1.7.4

Module base de données
Dans lequel on stocke les modèles biométriques des utilisateurs enrôlés.

1. 7.5

Module de décision :

Il vérifie l'identité affirmée par un utilisateur ou détermine l'identité d'une personne
basée sur le degré de similitude entre les caractéristiques extraites et le(s) modèle(s)
stocké(s). [15)

1.8

Les performances des systèmes biométriques :

Les performances de système biométriques sont données par les mesures de deux
taux d'erreur qui sont le FRR et le FAR. [16]
1- Le FRR (False Rejet Rate) ou TFR (taux de faux rejet) : est l'estimation de
pourcentage des utilisateurs valides qui ne seront pas reconnus par le système.

F RR == nombre des clients rejetés (FR)
nombre total d' accés des clints

(1.3)

2- Le FAR {False Acceptation Rate) ou TFA (taux de fausse acceptation) : est
l'estimation de pourcentage des utilisateurs non connus qui seront faussement reconnus par
le système.(16)
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FAR== nombre des imposteurs acceptés (FA)
nombre total d'accés d'imposteurs

(1.4)

Le paramétrage d'un système consiste à trouver l'équilibre entre le FRR et le FAR
C'est-à-dire le FAR augmente lorsque le FRR diminue, et l'inverse.

3- Le EER (Equal Error Rate)ou Taux d'Egale d'Erreur : ce taux est calculé

à partir de FRR et FAR Ce point correspond à l'endroit où FRR = FAR, c'est-à-dire le
meilleur compromis entre les faux rejets et les fausses acceptations. [16]

EER == nombre de fausse acceptations +nombre de faux rejets
nombre total d' accés

li

4J

FIGURE

1.9

(1.5)

1.15 - Les taux de mesure d'erreur

Application de la biométrie :
Aujourd'hui la biométrie répond aux besoins de la sécurité par de plusieurs secteurs

et entreprises. La sécurité biométrique couvre presque tous les domaines,elle est utilisée dans
l'accés aux réseaux et aux systèmes d'information, paiement électronique et cryptage des
données. Généralement, les applications de la sécurité biométrique peuvent être classées en
quatre sections principales : (17)
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D Service public :
1. Le contrôle et la sécurité des bâtiments gouvernementaux frontière.
2. Contrôle les immigrants qui entrent et sortent du pays.

3. Utilisés dans les aéroports et la santé .
4. Aidant à passer de la carte d 'assurance sociale.

D Secteurs des banques
1. Les transactions bancaires (retraits en espèces, les cartes bancaires, paiement par le

t éléphone et Internet).
2. La réduction de la proportion de la fraude grâce à l'intégration des cartes à puce
avec reconnaissance des empreintes digitales.

D Accés physique et logique :
1. Salles informatiques.
2. Sites sensibles (service de recherche).
3. Au session informatique (ordinateur ,base de donnée)

D Secteurs judicaires :
1. L'utilisation des empreintes digitales pour prouver certains faits concernant les infractions pénales.
2. L'utilisation de l'ADN extrait du sang ou des cheveux dans la scène du crime pour
obtenir le criminel.

FIGURE

1.10

1.16 - Applications de la biométrie

Avantages et Limites de la biométrie

Avantages:
La biométrie est une technologie trés utilisée aujourd'hui parce que :
1- Simplifier la vie d'une personne.
2- La biométrie peut éliminer la gestion continue de mots de passe ou la gestion des cartes.
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3- La technologie utilise des carctéristiques spécifique à chaque individu qui sont virtuelle-

ment impossibles de copier,qui ne peuvent être perdue, oubliées oubliées ou prêtées .
4- Accélération des services.
5- Diminution de la fraude.

Limites:
Aujourd'hui il n'existe pas de système biométrique fiable à cause des problèmes :
1- Variabilité intra-classe et similarité inter-classes .
2- Prétraitement (ségmentation).
3- Briut d'acquisition.

1.11

Marché de la biométrie :
La biométrie connaît un engouement sans précédent. La croissance mondiale de la

biométrie depuis quelques années est incontestable, tant le nombre d'intervenants est grand,
même s'il existe peu d'informations publiquesconcernant ce marché. On peut toutefois
considérer certaines données et certains chiffres sur son évolution au fil des années, tant
à l'échelle mondiale, qu'américaine ou européenne. le IBG(International Biometric Group)
fait une étude sur le marché mondial de la biométrie , Cette étude est une analyse complète
des chiffres d'affaires, des tendances de croissance, et des développements industriels pour le
marché de la biométrie actuel et future.[ 18)

·"''I ,...
FIGURE

1.12
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1.17 - Evolution de marché internationnal de la biométrie

Conclusion
De nos jours la biométrie est considéré comme le moyen le plus sûr pour la sécurité.

Elle est de plus en plus appliquée dans la réalité grâce à ses avantages.
Dans ce chapitre, nous avons présenté quelques modalités biométriques avec leurs défis rencontrés dans les systèmes biométriques. Nous avons évoqué aussi l'architecture d'un systéme
biométrique avec leur application.et enfin nous avons discuté l'évaluation d'un systéme
biométrique. Dans le chapitre suivant,nous allons présenter le système de reconnaissance
de palmprint et ses différents carctéristiques.

Chapitre 2

Empreinte palmaire( Palmprint) :

2.1

Introduction
L'empreinte palmaire a de nombreuse caractéristique qui les distingue des autres

modalités. Cela nous a poussés à la considérer comme un choix approprié pour notre étude
expérimentale qui est exposé dans ce chapitre.
Ainsi, nous avons présentés la reconnaissance palmaire et ces caractéristiques et ce système
de reconnaissance .

2.2

Défin ition de l'empreinte palmaire :
On appelle paume de la main la partie intérieure de la main (partie non visible

lorsque la main est fermée) du poignet aux racines des doigts . Ainsi, l'empreinte palmaire
n'est autre que l'impression (image) de la paume de la main faite par la pression de cette
dernière sur une surface donnée. En d'autres termes, elle peut être définie comme étant le
modèle de la paume de la main illustrant les caractéristiques physiques du motif de sa peau
tel que les lignes (principales et rides), points, minutie et texture .[19)

2 .3

Les caractéristiques d'une empreinte palmaire

L'empreinte palmaire présente différent types des caractéristiques qui peuvent être
exploitées dans la reconnaissance des individus. [20)

2.3.1

Caract éristiques géométriques

Selon la forme de la main, l'empreinte palmaire présente des caractéristiques
géométriques telles que : la longueur, la largeur et la surface.[20]
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fj
•

FIGURE

2.3.2

~ ...

1

t

2.1 - Carctéristique géométrique de palmprint

Caractéristiques des lignes principales :
L'empreinte palmaire est caractérisée par trois plis sont appelées les lignes princi-

pales , Ces caractéristiques sont importantes pour la reconnaissance de l'image palmprint
car elles présentent une grande capacité de collecte et de permanence qu'elles peuvent être
capturées par des appareils à faible résolution. :[20)
1- la ligne de tête.
2- la ligne de vie.
3- La ligne de coeur.
Sont des caractéristiques physiologiques très importantes pour identifier les individu
parce qu'ils varient peu au fil du temps.
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,.

FIGURE 2.2 - les ligne de la paume de main

2.3.3

Carctéristiques des minuties :

Les minuties de pahnprint sont généralement similaires aux minuties de l'empreinte
digitale. Elles sont utilisées pour la reconnaissance et correspondent aux points suivants :
Delta, Fin de ligne, Lac, Bifurcation. [20)

F :in de ligne
/

1

Biftu-cation

Delta

,/ '
Point Delta

FIGURE 2.3 -

Les minuties de palmprint
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Caractéristiques des rides :
Dans une empreinte palmaire, il y a beaucoup de rides qui sont différentes des

lignes principales qu'ils sont plus minces et plus irréguliéres ,ces carctéristiques peuvent être
considérées comme des lignes secondaires .(20]

2.3.5

Les points de référence :

Les points représentant les deux extrémités de la paume de la main sont appelés
point de références. Ce sont les points a et b dans la figure 2.4 :

FIGURE

2.4 - Les points de référence de l'empreinte palmaire

La paume peut être devisée en trois régions selon les points de référence a et b ces régions
sont:
1- la région de la racine des doigts.
2- la région interne.
3- la région externe.
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Avantages et Inconvénients d'empreinte palmaire :

Les empreintes palmaires ont des avantages par rapport aux autres technologies
biométriques et il y a aussi des inconvénients :

Avantages:
1- Traitement d'image à basse résolution.
2- Peu de risque d'intrusion.
3- Les traits des lignes sont stables.
4- Taux élevé d'acceptation par les utilisateurs.
5- paume fournit une plus grande surface par rapport à l'empreinte digitale.
Inconvénients :
1- Les scanners palmaires sont généralement volumineux et coûteux, car ils doivent capturer une plus grande surface que les scanners d'empreintes digitales.
2- Les vrais jumeaux ont les mêmes lignes principales.
3- Nécessitant un contact physique.

2.5

Catégories d'identification par l'empreinte pal.
maire
Il existe 2 catégories principales d'identification par l'empreinte palmaire : l'identi-

fication hors ·ligne et l'identification en ligne.

2.5.1

L'identification hors ligne
l'identification hors ligne de l'empreinte palmaire utlise les étapes suivants : [21]

1-Encrer la paume sur une feuille de papier.
2-Utiliser un scanner pour numériser le données et il est stocké dans un ordinateur pour un
traitement ultérieur.

2.5.2

L'identification en ligne

Pour l'identification en ligne des empreintes palmaires, les échantillons d'images
sont directement obtenus par un appareil de capture d'empreinte palmaire. Il est évident
que l'identification en ligne par les empreintes palmaires est beaucoup plus appropriée
pour les applications en temps réel, c'est pour cela que notre intérêt est porté sur ce type
d'identification. [21]
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2.6
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2.5 - image d'identification (a)hors ligne et (b )en ligne (22)

Dispositif de capture des images d'empreinte palmaire en ligne :
Pour accomplir une identification en ligne par les empreintes palmaires en temps

réel, il faut un dispositif particulier qui doit être plus rapide dans l'acquisition d'empreintes
palmaires. Un exemple d'un tel dispositif est présenté dans la figure suivante :

FIGURE

2.6 - Dispositif de capture de palmprint en ligne

ri>(~.._....
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FIGURE

2.7

2.7 - Composition d'un capteur de palmprint

système de reconnaissance d'empreinte palmaire
En général, un système biométrique comprend les quatre étapes suivantes :

1- Acquisition.
2- Prétraitement.
3- Extraction des caractéristiques.
4- Classification
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2. 7 .1

2.8 - processus de reconnaissance d 'empreinte palmaire

Acquisition :

Par un capteur biométrique spécial d'empreinte palmaire .

2. 7 .2

Prétraitement :

Les informations texturales présentes dans la partie centrale d'une paume
peuvent être utilisées pour discriminer les paumes. La segmentation du ROI est
également importante pour l'extraction efficace des caractéristiques[23], il ya beaucoup d'algorithme comme filtre de Gabor 2-D ,Self-Quotient Image (SQI).

2.7.2.1

Filtre de Gabor 2-D (prétraitement)

Ce filtre utilise plusieurs étapes :
Etape 1 : Un filtre gaussien passe-bas est appliqué pour lisser l'image de la paume.
Utilisez un seuil Tp pour convertir cette image originale en une image binaire[23]
comme en présentant dans (la figure 2. 9) :

B(x, y)

=

1 si O(x, y)* L(x, y) ~ Tp

{ B(x, y) = 0 si O(x, y)* L(x, y) < Tp
Avec:

-B(x, y)

est l'image binaire.

(2.1)
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-O(x, y) : est l'image originale.
-L(x, y) : est un filtre passe-bas .

-" *" :

représente un opérateur de convolution.

FIGURE

2.9 - Image de palmprint en binaire

Etape 2 : Extraire les limites des trous, ( FiXi , Fi~ ), (i = 1,2), entre les doigts
en utilisant un algorithme de suivi des limites [24]. Les points de départ ( SXi , SYj
) et les points de terminaison ( EXi , E~ ), les trous sont ensuite marqués dans le
processus (voir la figure 2.10)

FIGURE

2.10 - suivi des limites
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-Etape 3 : Calculer le centre de gravité (C Xi , C}'i ) de chaque trou avec les
équations suivants [24) :

Cxi =

"'M(i)
L.....tj=l

FiXi

M(i)

(2.2)
Cyi =

"'M(i)
L.....ti=l

FiYj

Avec:
M{i) représente le nombre de points limites dans le trou , i. Ensuite, construisez une
ligne traverse ( Cxi,CYi) et le milieu de (Sxi, Syi) et (Exi, Eyi)·
L'équation de ligne est défini comme :

y=x

(Cyi - Myi)
(Cxi - Mxi)

+ MyiCxi -

MxiCYi
Cxi - Mxi

(2.3)

Avec: (Mxi,MYi) est le milieu de (Sxi, Syi) et (Exi, Eyi)· Sur la base de ces lignes,
deux clés les points (k 1 , k2 ) peuvent être facilement détectés .

FIGURE

2.11 - points clés (Ki, K 2 )détecter

-Etape 4 : Alignez ki et k2 pour obtenir l'axe Y du système de coordonnées
palmprint et faites un ligne à travers leur point médian qui est perpendiculaire à
l'axeY, pour déterminer l'origine de le système de coordonnées . Ce système de
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coordonnées peut aligner différents images de palmprint . [24]

FIGURE

2.12 - le système de coordonnées

-Etape 5 : : Extraire une sous-image avec la taille fixe sur la base du système de coordonnées, qui est situé à la partie du palmprint pour l'extraction de caractéristiques. [24]

FIGURE

2.13 - la partie centrale d'un palmprint
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2.7.2.2

Algorithme du Self-Quotient Image (SQI)

L'algorithme SQI a été introduit par Wang et al dans le domaine de la reconnaissance faciale. En général, une image I (x, y) à chaque point (x, y) donné cornme[25)

I(x, y) = R(x, y).L(x, y)

(2.4)

Où R(x, y) et L(x, y) désignent les images de réflectance et d'illumination respectiv~
ment. À partir de l'équation 2.4, l'image de réflectanceR(x, y) est donnée par :

I(x,y)
R(x, y) = L(x, y)

(2.5)

Étant donné que l'image de l'illumination peut être considérée comme la composante
basse fréquence de l'image I (x, y), elle peut alors être estimée comme suit :

L(x, y)~ F(x, y)* I(x, y)

(2.6)

Où F(x, y) est un filtre gaussien et * désigne l'opération de convolution. À partir des
équations précédentes 2.5 et 2.6, l'image SQI Q (x, y) peut être calculée comme suit :

R(x,y) ~ Q(x,y)

=

I(x,y)
n1x,y) *I(x,y

(2.7)

(&)

FIGURE 2.14 - (a) Images de palmprints. (b) Leur réflectances image en utilisant algorithme
de SQI [26)
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Extraction des caractéristiques :

Cette étape représente le coeur du système de reconnaissance, on extrait de
l'image les informations qui seront sauvegardées en mémoire pour être utilisées plus
tard dans la phase de décision. L'extraction des caractéristiques utilise plusieurs
méthode ,parmi les quelles on cite : LBP, POC , PCA , filtre de Gabor , LPQ ,
transformation ondelette (Wavelet Decomposition) ... Pour le LBP et le POC plus de
détaille dans le chapitre 03 .

2.7.3.1

Le filtre de Gabor 2-D

Parmi les différentes méthodes d'extraction des cactéristiques de palmprint, le
filtre Gabor 2-D . Dans cette méthode, l'information de texture est obtenue en
utilisant un filtre de Gabor 2-D. Dans ce cas, on utilise la fonction de Gabor avec
certains paramètres qui est transformée en un filtre de Gabor discret. Pour as.5urer la
robustesse à la luminosité, le filtre de Gabor est mis à zéro. Le filtre de Gabor ajusté
est alambiqué avec des sous-images. Les points d'échantillon dans l'image filtrée sont
codés en deux bits en utilisant certaines inégalités. En utilisant cette méthode de
codage, seules les informations de phase concernant l'image palmaire sont stockées
dans un vecteur de caractéristiques. Dans le processus d'appariement, les deux images
palmaires sont comparées à l'aide de la distance de hamming. Chaque caractéristique
est considérée comme deux matrices d'entités 2-D réelles et imaginaires. Une distance
de Hamming normalisée est utilisée pour l'appariement de palmprint. Pour une
correspondance parfaite, la distance de hamming est nulle. Il fournit la robustesse
contre la variation de luminosité et de contraste pour les images. [27]

2.7.3.2

Eigenpalm :

C'est une méthode de reconnaissance de palmprint utilisée , il est basée sur la
technologie spatiale Eigen.[28] Dans cette méthode, les images originales palmprint
sont transformées en "eigenpalms" en utilisant la transformation Karhunen-Loeve
(K-L) qui est un petit ensemble d'image caractéristique. Les palmprints propres sont
les vecteurs propres de l'ensemble d'apprentissage. La transformation K-L représente
normalement les vecteurs propres de la matrice de covariance qui contient l'ensemble
des images palmaires. Les vecteurs propres sont définis comme le sous-espace du
palmprint, que l'on appelle des " eigenpalms " . Chaque ensemble d'entraînement
contient différentes empreintes palmaires. En cela, chaque palmprint est représenté
par un vecteur propre. Pour cette raison, le nombre de palettes propres est égal au
nombre d'échantillons différents dans l'ensemble d'apprentissage. Selon la théorie de
l'analyse en composantes principales (ACP), il n'est pas nécessaire de sélectionner
des vecteurs propres comme vecteurs de base. Seuls les vecteurs propres carres-
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pondant aux plus grandes valeurs propres peuvent être utilisés pour représenter les
caractéristiques de l'ensemble. Les entités sont extraites sous la forme de valeurs
propres, puis le classificateur de distance euclidien est utilisé pour la reconnaissance
palmaire. [27]

2. 7.4

Classification(Matching) :

Une fois l'ensemble des caractéristiques d'une image de palmprint défini, on
peut l'utiliser pour représenter cette image. L'identification se fait par une méthode de
classification qui va comparer cet ensemble de caractéristiques avec des enregistrements
de références existants dans la base de données spécifique et ainsi trouver la classe à
laquelle appartient cette image.il y a plusieurs méthodes de classification utilisées pour
les palmprints[29] .Il ya deux méthode de classification : classification par mesure de
distance et classification par Machines à vecteurs de support(SVM).

2.7.4.1

Classification par mesure de distance :

Soit deux vecteurs Vi = v1, v2, ... , Vn, et }j = Y1, Y2, ... , Yn .
La distance Euclidienne : la distance Euclidienne (Eu) est obtenue par la relation
suivante [30)

dEu(V;, Yj) = -j(V; - Yj)T(V; - Yj)

(2.8)

La distance de Mahalanobis : la distance de Mahalanobis (Ma)est obtenue par
l'équation suivante [31] Où C la matrice de covariance

dMa(l/i, Yj) == (V,i - Yj )Tc-l (\li - Yj)

(2.9)

La distance de Cosinus : (Cos)est donnée par [32] :

V;Vt
dcos(V;, Yj)
2. 7.4.2

=

(l - -j(V;Vl)(YjYl)

)

(2.10)

Classification par SVM :

Le SVM est une nouvelle technique d'apprentissage statistique utilisée pour
l'analyse des données et la reconnaissance des formes.le SVM est utilisé comme une
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méthode de classification binaire basé sur un problème à deux classes [33]. Le SVM
binaire cherche à trouver l'hyperplan de séparation optimale entre les deux classes en
maximisant la marge entre l'hyperplan et les deux classes qui sont étiquetées avec -1
et 1. Supposons A est un ensemble de donnees xi(i = 1, 2, ... , K) sont les vecteurs
caractéristiques d'apprentissage en k-dimension et yi sont les étiquettes(labels) :

A= (xi,yi) 1 xi

E

R\yi

E

{-1,+1}

Pour le SVM linéaire, l'hyperplan de séparation optimale peut être exprimé par
la fonction suivante [21] :

+b

J(x) = (w.x)

Le but des SVM est de déeterminer la frontière linéaire entre les objets positifs
et les objets négatifs ,où w représente le vecteur normal à ce séparateur linéaire, et b
le biais.

'•

'(_:

""' X .::

( ;1)

~

.. .. .,,

••

"'-,.......__

• •
•

-

•

•

•

**

••

'-,

•

•

c·b

'

..........

~ l

•
• • •
• • • •

FIGURE 2.15 - (a) SVM linéaire séparation par une ligne droite, (b) SVM non linéaire
séparation par une courbe [34)

2.7.5

Base de donnée :

Elle est utilisée pour stocker les modèles obtenus dans la phase d'inscription ,
dans notre travail nous avons utilisé la base de donnée de l'empreinte palmaire PolyU
Data-base.(plus de détail dans le chapitre 04).

__ ,
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FIGURE

2.8

2.16 - Image de la base de donnée PolyU.

Conclusion

L'empreinte palmaire présente une texture assez riche en lignes et en stries pour
différencier les individues. Dans ce chapitre ,nous avons défini l'empreinte palmaire et
ses caractéristique et les étapes de système de reconnaissance de palmprint .
Dans le prochain chapitre. Nous allons parler sur les méthodes utilisés dans
l'extraction des caractéristiques de palmprint POC et LBP .

Chapitre 3

Méthodes d'extractions des
caractéristiques

3.1

Introduction :
Une empreinte palmaire est la grande surface intérieure d 'une main, contient de

nombreuses fonctionnalités telles que les lignes principales, les crêtes, points minutes,
des points singuliers et la texture. Les algorithmes classiques de la reconnaissance palmaire sont basées sur l'extraction des vecteurs de caractéristiques correspondant à des
individus images palmaires et pour effectuer palmprint correspondant basé sur certaines métriques de distance . Nous avons utilisés deux algorithmes de reconnaissance
palmaire utilisant Corrélation Only Phase(POC) et Local Binary Pattern (LBP).

3.2 Approche d'identification palmaire basé sur
corrélation de phase (POC) :
C'est une approche qui utilise les composants de phase en 2D Transformées
de Fourier Discrete (DFT) d 'images données[35] pour établir l'appariement entre les
images qui correspond à une image, la performance de reconnaissance de ces algorithmes est dégradée pour des images palmaires ayant une distorsion non linéaire en
raison du mouvement d'une main et des doigts, car ces algorithmes considérer seulement la transformation du corps rigide entre images de palmprint.

3.2.1

Les etapes de POC :

Le POC a plusieurs étapes qui sont les suivant :

1-Calcule le centre de gravité ( c1 ,c2 )

:

Soit A 1 , A 2 , ... ,An , n points pondérés par les valeurs a, (3, ... , / , sachant que
Œ

+ (3 + ... + / # Ü (36]
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Xe =
{y _
c -

ax1+,Bx2+ ... +JXn

a+,B+ ... +J
aY1+,BY2+ ... +1Yn
a+,B+ ... +J

(3.1)

Chaque point Ai de l'image a ses propres cordonnées (Xi, Yi), qui représentent le
numéro de la ligne et de la colonne respectivement, et la valeur de pondération qui
représente la valeur d'intensité, qui est une valeur entre [O, 255].
Tel que :i E [O, n] .

1·(n1 ,n1)
FIGURE

g(n1,n2)

3.1 - Le centre de gravité de deux images différents

2-Appliquer la fenêtre de Hanning:
L'application de la fenêtre de Hanning sur le centre de gravité a pour objectif
de :(36]
1-Aligner la rotation, le déplacement et la mise à l'échelle .
2-Réduire l'effet du fond de l'image .
l'équation de la fenêtre de hanning est comme suit :

w(x)

=

X

0.5(1 - cos(27r N)), 0 ~ x ~ N

(3.2)

Tel que:
N : la taille de la fenêtre de hanning .
Pour avoir la fenêtre de Hanning 2D du centre de gravité (c1 ,c2 ), on applique la
fenêtre de Hanning ID sur c1

,

puis sur c2

,

et par la suite multiplier la première

matrice abstenue et la transposée de la deuxième .
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_f
X

I

I
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\

w

F(u,v)

L-

F.(u,v)

FIGURE

3.2 - Le transformée de Fourier, sans et avec application de la fenêtre de Hanning

[36]
3-Extraire la région d'intérêt :
Aprés l'application de la fenêtre de Hanning , on prend 50 pixels dans chaque
sens, par la suite on va avoir une image de 100 x 100 pixels.
4-Calcule le POC :
On considère deux images J(n, m) , g(n, m) de taille N 1 x N 2 avec N 1 = 2N+1 et
N 2 = 2M + 1,quand l'index den et m est : -N ... N et -M ... M respectivement donc
F(u,v) et G(u,v) le transformé de fourrier discrète 2D (DFT) de deux images :[37]

N

F( u, V)

M

LL

f(n,m)e

- 2humr
1

e

- 21Jm7r
2

(3.3)

n==-Nm==-M

= AF(u,v)ej8F(u,v)
N

G(u,v))

M

LL

g(n, m)e

n==-Nm==-M

·o

== Ac(u,v)eJ

G(u,v)

-21vumr
1

e

- 2f.Jm7r
2

(3.4)
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Tel que:
-AF(u,v) , Aa(u,v)

-OF(u,v)' Oa(u,v)

représente L'amplitude de f(n, m) et g(n , m) respectivement.

représente la phase de f(n, m) et g(n, m) respectivement.

L'équation de spictre de phase croisé est : [38]

F(u, v)G(u, v)

Rpc(u, v)

(3.5)

IF(u, v)G(u, v)I
ejO(u,v)

Telque:
-G (u, v) la conjuguée complexe de G (u, v) .
-O(u,

v); la différence entre

OF(u,v)

et

()F(u ,v)·

La fonction de POC est la Transformé de Fourrier Discrète 2D Inverse (IDFT) définie
comme [38]

1

r19 (n, m)

-

N

M

~~
~ ~

.

Rpc(u,v)e ~~
NJ_ e~

u-==-N v-==-M

(3.6)
Lorsqu'on compare deux images avec la fonction de POC donne:
-Si on obtient la valeur maximale de pic alors les deux images sont similaires.

-Sinon les deux images sont différentes.
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3.3 - Exemple de POC. a : même classe, b : classe différente[32]

Algorithm 1 identification de palmprint par le POC
Input: f (n 1 , n 2 ) l'image de pamlprint à identifier .
Input: g( ni, n 2 ) l'image de pamlprint à enregistrer .
Output: les images ayant le meilleur pic avec l'image de teste.
Begin
-Calculer le centre de gravité de chaque image de palmprint .
-Appliquer la fenêtre de Hanning sur le centre de gravité pour chaque image de
palmprint pour avoir fw(n1, n2),gw(n1, n2) .
-Extraire la région d'intérêt
-Calcule le poc de
End

f

f

(ni, n2) , g' (n1, n2)·

(ni, n2) , g' (n1, n2)·
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3.3 Approche d'identification palmaire basé sur
LBP
LBP (Local Binary Pattern) est un opérateur de texture simple mais très
efficace qui étiquette les pixels d'une image en limitant le voisinage de chaque
pixel et considère le résultat comme un nombre binaire. En raison de son pouvoir
discriminant et de sa simplicité computationnelle, l'opérateur de texture LBP est
devenu une approche populaire dans diverses applications. Il peut être considéré
comme une approche unificatrice des modèles statistiques et structurels traditionnellement divergents de l'analyse de texture. Peut-être que la propriété la plus
importante de l'opérateur LBP dans les applications du monde réel est sa robustesse
aux changements d'échelle de gris monotones provoqués, par exemple, par des
variations d'éclairage. Une autre propriété importante est sa simplicité de calcul,
qui permet d'analyser des images dans des environnements en temps réel difficiles. [39]
Les motifs binaires locaux ont initialement été proposés par Ojala en 1996
afin de caractériser les textures présentes dans des images en niveaux de gris[40]. Ils
consistent à attribuer à chaque pixel P de l'image à analyser, une valeur caractérisant
le motif local autour de ce pixel. Ces valeurs sont calculées en comparant le niveau de
gris du pixel central P aux valeurs des niveaux de gris des pixels voisins. [41]

Avantages et Limites de LBP
0 Avantages :
1. Haut pouvoir discriminant
2. Simplicité informatique.
3. Invariance à l'échelle de gris changements.
4. Bonne performance.

0 Inconvénients :
1. Pas invariant aux rotations.
2. La taille des entités augmente exponentiellement avec le nombre de voisins, ce
qui entraîne une augmentation de la complexité de calcul en termes de temps
et d'espace.
3. L'information structurelle capturée par elle est limitée. Seule la différence de
pixel est utilisée, l'information d'ampleur ignorée.
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La technique LBP a été étendu ultérieurement en utilisant des voisinages de taille
déférente. Dans ce cas, un cercle de rayon R autour du pixel central et les valeurs des
P points échantillonnés sur le bord de ce cercle sont prises et comparées avec la valeur
du pixel central. Pour obtenir les valeurs des P points échantillonnés dans le voisinage
pour tout rayon R, une interpolation est nécessaire. On adopte la notation (P, R) pour
définir le voisinage de P points de rayon R d 'un pixel. (La Figure suivante), illustre
trois voisinages pour des valeurs de R et P différentes . [42)

•' •
P=8. R==l.O)

(P=12. R==2 .0)

(P==1 6. R==3 .0

FIGURE 3.4 - Trois voisinages pour des R et P différents [42]
Le concept du LBP est simple, il propose d'assigner un code binaire à un pixel
en fonction de son voisinage. Ce code décrivant la texture locale d'une région est
calculé par seuillage d 'un voisinage avec le niveau de gris du pixel central. Afin de
générer un motif binaire, tous les voisins prendront alors une valeur " 1" si leur valeur
est supérieure ou égale au pixel courant et "O" autrement (Figure 3.5 ) . Les pixels de
ce motif binaire sont alors multipliés par des poids et sommés afin d'obtenir un code
LBP du pixel courant. On obtient donc pour toute l'image, des pixels dont l'intensité
se situe entre 0 et 255 comme dans une image à 8 bits ordinaire. Plutôt que de décrire
l'image par la séquence des motifs LBP, on peut choisir comme descripteur de texture
un histogramme de dimension 255.[43)
Les étapes de LBP
1-Calcule le centre de gravité.
2-Extraire la région d'intérêt , on prend 64 pixels dans chaque sens, par la suite on va
avoir une image de 128 x 128 pixels.
3-Calculer un code LBP dans un voisinage de P pixels, dans un rayon R, on compte
simplement les occurrences de niveaux de gris gp plus grands ou égaux la valeur
centrale[45].
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P == P-1

L

LBP(P, R)

(3.7)

s(gc - gp).2P

P ==O
1...x~ O ;

w h ere s ( x ) == { o... x<O;
Avec:
- gc :la valeur de pixel centrale
-gP :la valeur de pixel voisin
-P : des points d 'éhantillonnage (par exemple, p

p

=

= 0, 1, ... , 7 pour une cellule 3x3, où

8)

-R :rayon (pour 3x3 cellules, c'est 1).
- : les cordonnées de 9c sont (0,0) et de gp sont (X+ Rcos(27rp/ P ), Y - Rsin(27rp/ P))
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3.5 - Construction d 'un motif binaire et calcul du code LBP (44]

Si l'image de est de taille N * M. Après avoir identifié le motif LBP de chaque
pixel (i, j) , on peut calculer l'histogramme comme suit (46] :

N

H(k)

M

LLf(LBPp,R(i,j),k),k

E

[O,k]

i==l j==l

(3.8)

LBP
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w h ere

_ {O,autrement
f (x, y ) - l,x=y

Où k est la valeur maximale du motif LBP.

Comparaison des histogrammes :
Supposons on a deux histogrammes S , T de deux images,la distance de
Chi-square est utilisé pour calculer la similarité entre deux histogrammes. [47]
La métrique de Chi-square est donnée par cette équation :

D(S, T)

N

L

n==l

(Sn -Tn) 2
(Sn+Tn)

Où:
- N : est le nombre de bins (éléments) dans l'histogramme.
- Sn : n éme valeur de bin de l'histogramme de l'image de référence.
- Tn : n éme valeur de bin de l'histogramme de l'image de teste.

Algorithm 2 identification de palmprint par le LBP
Input: f (n 1 , n 2 ) l'image de pamlprint à identifier .
Input: g(n 1 , n 2 ) l'image de pamlprint à enregistrer .
Output: les images similaire avec limage de teste .
Begin
-Choisir le pixel centre 9c et ces voisinages gP .
-Calculer la matrice de seuillage .
-Multiplier la matrice de seuillage et la matrice de poids (2P) .
-Calculer le code de LBP .
-Calculer L'histogramme de chaque image de palmprint .
-Faire la comparaison entre deux histogramme S et T .
End

(3.9)
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3.4
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Conclusion
Au module d'extraction des caractéristiques, les systèmes de reconnaissances

contient plusieurs étapes avant le stockage des informations dans ces bases de données
et l'identification ou l'authentification.Dans ce chapitre nous avons présentés deux
méthodes LBP et POC d'empreinte palmaire et ses différents étapes en détail. Dans
le chapitre suivant nous allons détailler notre application on mantrant les résultats
expérimentaux de l'implémentation des deux méthodes précédant ainsi que la comparaison entre eux.

Chapitre 4

Expérimentations et Résultats :

4.1

Introduction

L'étude expérimentale de cette étude est basée sur la reconnaissance de personnes par leurs empreintes palmaires en utilisant les algorithmes d 'extraction des caractéristiques (LBP et POC) qui sont mentionnées dans le chapitre précédent ,réalisée
sur la base de données (PolyU Data-base).
Afin d'évaluer l'efficacité des méthodes étudiées et les performances de notre
système biométrique , et vue l'importance affectée à la modalité de l'empreinte palmaire dans les dernières années.

4.2

Environnement de travail

Dans cette section, nous présenterons les environnements matériel et logiciel de
notre travail.

4.2.1

Environnement matériel

Afin de mener à bien ce projet, il a été mis à notre disposition un ensemble de
matériels dont les caractéristiques sont les suivantes :

0 Un ordinateur HP avec des carctéristiques suivants :
0 Processeur : Intel(R) core(TM) i3-3110M CPU

@

2.40Ghz.

0 RAM : 8.00 Go .

0 DisqueDur : 500 Go .
0 OS : Microsoft Windows 7 64bits.

4.2.2

Environnement logiciel

Dans ce mémoire nous avons utilisés Matlab que nous présenterons ci-dessous.
MATLAB est l'abréviation de "matrix la boratory" fonctionne sur des matrices entières et des matrices.
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MATLAB est un langage interactif de haut niveau pour le calcul numérique, la
visualisation et la programmation. À l'aide de MATLAB, vous pouvez analyser des
données, développer des algorithmes et créer des modèles et des applications. Le langage, les outils et les fonctions mathématiques intégrées vous permettent d 'explorer
plusieurs approches et d 'atteindre une solution plus rapidement qu'avec des feuilles
de calcul ou des langages de programmation traditionnels, tels que C / C

++

ou

Java. Vous pouvez utiliser MATLAB pour une gamme d 'applications, y compris le
traitement du signal et les communications, le traitement de l'image et de la vidéo, les
systèmes de contrôle, le test et la mesure, la finance computationnelle et la biologie
computationnelle. Plus d 'un million d'ingénieurs et de scientifiques dans l'industrie et
les universités utilisent MATLAB, le langage de l'informatique technique .

4.2.3

Base de donnée

Elle est utilisée pour stocker les modèles obtenus dans la phase d 'inscription
, dans notre travail nous avons utilisé la base de donnée de l'empreinte palmaire
PolyU Data-base qui contient 100 individus créés par des chercheurs de l'université
polytechnique de Hong Kong.Pour chaque individu, 6 images de palmprint bitmap
(extension *.bmp) à niveaux de gris ont été acquises pour la même main : 3 prises dans
une première session, et 3 autres prises dans une deuxième session après écoulement
d'un certain temps [48].
Les images sont codées :PolyU _Numérolndividu-8ession_Numéro-lmage tels que:
D Numéro-Individu : est un entier entre 001 et 100.
D Session : F représente la première session, S représente la deuxiéme session.
D Numéro- Image : est un entier entre 01 et 06.
Les images sont prises sous différentes conditions de luminosité, et de distorsion non
linéaire à cause du mouvement de la main et des doigts.

4.2.3.1

Séparation de base de donnée

Notre base de données est divisée en deux parties : une base pour effectuer
l'apprentissage et l'autre pour tester les techniques et déterminer leurs performances.
Il n'y a pas de règles pour déterminer ce partage de manière quantitatif.
Dans les séries de test que nous avons effectué, la base de données a été divisée de la
façon suivante :

Image d'apprentissage : La première image de première session et La première
image de deuxième session de chaque personne servent pour la phase d'apprentissage.
Image de test : les quatre images restants de première session et les quatre images
restants de deuxième session de chaque servent pour la phase de test .
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4.3 Déscription de système de reconnaissance par
palmprint:
Le système de reconnaissance de palmprint est composé deux méthodes d'extraction des carctéristiques.
Dans cet étude , nous avons effectué une étude comparative entre les 2 algorithmes (voire la figure 4.1 )
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FIGURE

4.1 - Schéma générale de système de reconnaissance d'empreinte palmaire
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4.3.1

Présentation de l'application :

Nous pésentons dans cette section notre système de reconnaissance de palmprint
et ces étapes.

4.3.1.1

Intrface Principale :

Nous començons avec l'interface principale nommé" ail.fig" .Elle contient 5 boutons ( Palmprint Feature Extraction Methods , LBP , POC , Identification
System, Close) et la barre d'outil contient (File, POC Process ,LBP Process

, Identification System ) .

Reconnuù~ance

de l'nnpreinle paJmuire pollT de.

applications ch-'iles a crf111i1U1listlques
Dlrttted by: lin . Bh·ouk Wa.fa
lwpcrul'nkd

FIGURE

b~

: .l:kabl'UiuJL·d :tincb & Jkmrouh.Amin11

4.2 - Interface principale

0 Le bouton Palmprint Feature Extraction Methodes : permet d'activer les
boutons (POC , LBP) .
0 Le bouton POC : permet d'accéder à l'interface POC.fig qui contient les étapes
de l'algorithme POC.Nous pouvons aussi accédé a partir POC Process dans la
barre d'outil.
0 Le bouton LBP : permet d'accéder à l'interface LEP.fig qui contient les étapes
de l'algorithme LBP.Nous pouvons accédé aussi
barre d'outil.

a partir

LBP Process dans la

Identification System : permet d'accéder à l'interface ident.fig
qui contient le système d'identification des méthodes LBP et POC.Nous pouvons

0 Le bouton
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accédé aussi

a partir Identification

System dans la barre d'outil.

D Le bouton Close : permet de fermer l'interface principale.

4.3.1.2

Interface de traitement

Interface de traitement de LBP
Elle se compose de deux panneaux :

..

111 LBP

'

File

POC Process

·1w
-

-

.

..

-

-

-·

1CJ : ;·'-i;;;;&;I ~

...

-

,._

"31 1

Identification System

.... Image Preview
LBP_Output.Process

1

1

1

1

0.8

0.8

0.8

0.6

0.6

0.6

0.4

0.4

0.4

0.2

0.2

02

0

0

0.2

0.4

0.6

0.8

0
0

1

...

0.2

0.4

0.6

0

1

.

02

0

0.4

0.6

1

0.8

Save Image

Read Image

1

0.8

1

.. LBP Process
ROI

LBP_Code

1

FIGURE

LBP_Matching

LBP_Histogram

Retry

1

1

Retum

1

1

Exit

4.3 - Interface de LBP

D Le premier panneau nommé Image Preview : permet d'afficher l'image d'acquise
et les images obtenues au cours de processus LBP .
D Le deuxiéme panneau nommé LBP Process : contient les 4 boutons de processus
LBP successivement .

1
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Identification System

lmage Preview ...............-...................................__

iiiiiiiii_ _liiiiiiiiii_ _ _ _..............._ . . ...............iiiiiiiii.......- . . ...............................illiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii......_ .............. . . _........................

.-----~-----LBP_Output_Process,.- - - - - - - --
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---.

LBP Histogram

Olltput Image

2000 ~--~---~----.
1500
1000
500

200

100

C:\Users\Afak\PolyU_001_F_01 _bmp

•

1

300

Save Image

Read Image

LBP Process ...........................- ......................................................................._......................_ ...........................................................

iiiiiiiiii..........................................................._

ROI

LBP_Matching

LBP_Code

!

Retry

j

1

Retum

1

1

Exit

FIGURE 4.4 - Le traitement de LBP

- Le bouton LBP _Matching : permet de comparer les gabarits de l'image acquise et
les images enregistrées dans la base de donnée .
lmagePreview............._...__..._..._................................................_..._..........__.....................~................---............................_.............__..__..~

- - - - - - - - - - LBP_Output_Proc.ess- - - - - - - - - Original Jm;me
PolyU0 01Fo1.limp

PolyU001F02.bmp

PolyU0 0\63.bmp

a

a

Po tyU 0~ 3. bmp

0

a

0

FIGURE 4.5 - Le matching de LBP

PolyU 602F02.bmp

a

Po.lyU002FO1_bmp

a

1
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Interface de traitement de POC
Elle se compose de deux panneaux :
=

poc
File

LBP Process

~1

Jdentification System

... lmage_Preview·...............................................................................................................................................................................................................~

0.8

08

06

0.6

04

0.4

0.2

02

0

0
0

02

04

06

0.8

1

0

0.2

04

0.6

08

Output Poe Process

Input

Select Image

Save Image

1

-POC_process~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,

Center Of Gravity 1

ROI

1

H_Wind. ROI

1

DFT

1

FIGURE

Retty

1

]

Phase

1

Retum

1

Il

POC Matching

Exn

1

4.6 - Interface de POC

D Le prerrùer panneau nommé Image Preview : permet d'afficher l'image d'acquise
et les images obtenues au cours de processus POC .
D Le deuxiéme panneau nommé POC_process: contient les 6 boutons de processus
LBP successivement :
1. Le prerrùer bouton nommé Center Of Gravity : permet de traçer le centre

de gravité de l'image.
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lmage_Preview,------------------------------Originale lm•

PolytJ00fF01.bmp

COG

Output Poe Process

Input

FIGURE

4. 7 - Le centre de gravité

2. Le deuxième bouton nommé ROI : permet de déterminer la région d'intérèt
de l'image de palmprint.
lmage_Preview·- - - - - - - - -............Originale Image
PoljU00fF01 .0inp

.....................................................................-

..................................

ROI

Output Poe Process

Input

_Ji

FIGURE

4.8 - La région d'intérèt

3. Le troisième bouton nommé H_Wind_ROI: permet d'appliquer la fenêtre de
Hanning sur la région d'intérèt.
lmage_Preview.................._ ......_......,............_ .............,_.........,_......._.......................................................................,....
Originale lm~e

PolyU0 01F01.bmp

Input

FIGURE

ROl&Hann

Output Poe Process

4.9 - La fenêtre de Hanning
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4. Le quatrième bouton nommé DFT: permet d'appliquer le transformé de Fourrier sur l'image .
lm11ge_Preview-------------------------------Originale~e

Fourier Transforme

PolyU0 0l,,0 1.bmp

Output Poe Process

Input

4.10 - Le transformé de Fourrier

FIGURE

5. Le cinquiéme bouton nommé Phase: permet d'appliquer la phase sur l'image

lmage_Preview·- - - - - - - - - - - - - - - - - - -............................................................,

Originale lm~

Phase

PoljU0 0tfi11.bmp

Output Poe Process

Input

FIGURE

4.11 - La phase

6. Le sixiéme bouton nommé POC Matching : permet de comparer les gabarits
de l'image acquise et les images enregistrées dans la base de donnée
lm11ge_Preview,

PoJYU001F01.bmp

~
PolyU 001F 03.bmp

a

0 290701

PolyU001 5o2.bmp

a

0 228802

FIGURE

PoiyU 001 50 3 bmp

PotyU 001F02.bmp

a

PotyU 001 50 1.bmp

[]
0 222766

021736

0 155644

4.12 - Le matching de POC

a
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4.3.1.3

Interface d'identification

Cette fenêtre ident : permet de sélectionner de l'image de test d'identification
et choisir la méthode utilisée : soit LBP qui est intitulée sur le Radio bouton LBP ou
le POC qui est aussi intitulée sur le Radio bouton LBP.
Après le choix de la méthode les résultats sont affichés dans le panel Identification Result.
-~
1

Rie

=

Poe process

~ .

tBP process

Select Test Image

C:'l.JsersW3klPol)\l_002_ F_02.bmp

Select Identification Method

POC

• lllP
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i

~
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a

a

LI

a

[J

PolyU003FO1 bmp PolyU004Fa2 bmp PolyU003Fc2 bmp PolyU003FC3 bmp

a

a

t:i

~

Retum

FIGURE

Close

Retry

4.13 - L'interface d'identification de LBP

l l ident
File

Poe proce55

LBP proce55

Select Test Image

C:U.JsersWaklPolyU_002_F_01 .bmp

Select Identification Method
- Identification Resul•

.. éQQ

lBP
PoM 13 9

2,

1
0 hmp

1

~

·~

PolyU002so2-bmp PolytJ002 50 1.bmp PolyU 002Fa2-bmp PolyU036Fc2 bmp PotyU 0585 g2.bmp

a

[J

[J

Ll

Cl

PolytJ 0Sa5; .bmp PotyU;o50 1 bmp PolyU 0585 03 bmp PolytJ074F03.bmp

a

a

a

Return

FIGURE

a

Retry

Close

4.14 - L'interface d'identification de POC
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4.4

Résultats expérimentaux et discussions :

Afin de tester notre application de l'empreinte palmaire e, il est nécessaire de
disposer de deux bases de données, l'une contient les images de l'empreinte palmaire de
test (40 images) et l'autre qui contient les images de l'empreinte palmaire de référence
(80 images).

4.4.1

Stratégie de test
nous avons choisi une image de la base de données (individu à identifier) que

l'on compare à toutes les autres images de la base de données . Dans un premier
temps, nous avons pris en consédération les 4 premières images ayant données les
meilleurs scores d'appariement.
Remarque:

Nous suivons la même stratégie soit pour le LBP ou pour le POC.
Taux d'identification :

Le taux d'identification du système ==

I: taux identification de tous les tests
li. T

Taux d'identification
TABLE

1

LBP
100%

ombre de tests

POC
95%

4.1 - Taux d'identification

D'aprés le tableau ci-dessus , nous constatons que les deux méthodes LBP et
POC ont donné un taux d'identification intéressant et trés élevé , donc nous pouvons
conclure ces deux méthodes sont fiable pour la reconnaissance palmaire, comme nous
constatons le taux d'identification de LBP est plus élevé de 5% par rapport au taux
d'identification de POC , parce que dans le traitement de LBP nous prenons les 8
voisins de chaque pixel , mais dans le POC nous prenons seulement la valeur de pixel
lui même.
Nous avons donné aussi une représentation graphique de tableau précédent( table 4.1).
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Taux D'identification
,'

,

;

100%
,/'

90%
80% _,.
70% -+
60%

-1

50% ....

• Taux D'identification

,.-'/

40% .;.'
30%

_,

20%

~,

10%

..J.

0%

,''

,,''

/

+-

t'

LPB

FIGURE

PCC

4.15 - Taux d'identification de deux méthodes

Temps d'exécution:
Aprés le test des deux méthodes , le LBP prend une temps d'exécution une heure
et 40 minutes ( 1 H 40 mn )et le POC avec un temps d'exécution 20 minutes ( 20 mn) ,
ce que nous constatons que le temps d 'exécution de LBP est plus grand que cel du
POC à cause de traitement de voisinage.
Donc pour les deux dernières méthodes chacune à des avantages et des inconvénients.

4.5

Conclusion
Dans ce chapitre, nous avons présenté notre application basé sur la reconnais-

sance d 'empreinte palmaire en utilisant les deux méthodes LBP et POC pour l'extraction des caractéristiques ainsi les résultats obtenus .

Conclusion générale

a biométrie est en constante évolution technologique, elle est largement utilisée

L dans

de nombreux domaines officiels et commerciaux pour des applications

d'identification.Le but principal des méthodes d'identification biométriques est de
comparer une donnée de référence à une donnée utilisateur qui sera obtenue via un
capteur externe, cela dans le but de prouver l'identité de la personne soumise aux
tests et éventuellement de l'autoriser ou non à accéder à un élément sécurisé. Ces
méthodes peuvent également être utilisées dans un cadre complètement différent, par
exemple par la police judiciaire.
la reconnaissance biométrique est l'identification des personnes à l'utilisation
de ses caractéristiques physiques ou comportementales ou biologiques. Parmi les
modalités les plus utilisées dans la reconnaissance biométrique est _l'empreinte
palmaire. Par ce qu'elle est permanente et unique. Les chercheurs essayent toujours
de développer les systèmes de reconnaissance à travers des outils mathématiques
habituellement complexes de faire la discrimination entre les individus ce qui nous
met dans un environnement très diversifie.
Dans le cadre de notre travail, nous avons développé un système d'identification
en utilisant les empreintes palmaires (palmprints) . dans l'étape d'extraction des
caractéristiques de ce système nous avons utilisé des methodes qui sont le LBP et
POC.
D'après les résultats obtenues nous avons constaté que les taux d'identification
des deux méthodes est intéressant et très élevées , mais le LBP est plus élevée que
le POC . Malgré que son temps d'exécution qui est plus long que le POC .Tous ça
est grâce au traitement de LBP qui prend considération avec les 8 voisins de chaque
pixel tant dit que le POC prend seulement la valeur de pixel lui même.
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Perspective de travail :
Notre future travail est concentrée

su~

l'étape d'extraction des caractéristique de

palmprint en utilisant la méthode d'extraction des minuties et la méthode de LBP
ainsi que la fusion entre eux pour minimiser la taille des données enregistrées et le
temps d'exécution pour l'identification des individus.
Pour réaliser ce but nous voulons appliquer la méthode de LBP seulement sur
les minuties extraies.
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Résumé
La sécurité biométrique connaît un engouement important pour la protection des
données, des applications et des services nécessitant un contrôle d'accès. L'objectif des
systèmes de reconnaissance biométriques est de déterminer et/ou de vérifier l'identité d'un
individu à partir des traits physiologiques, comportementaux ou biologiques.
Dans ce contexte, différentes modalités ont été étudiées et développées telles que : la
signature, l'empreinte palmaire, la démarche, la voix, le visage, l'iris, la rétine, l'empreinte
digitale et bien d'autres. De part sa force discriminatoire, sa robustesse à travers le temps et
son acceptabilité par les utilisateurs, l'empreinte palmaire qui s' appuie sur la texture de la
paume de la main offre un supplément d'information permettant non seulement d'améliorer
la reconnaissance mais aussi la rapidité des algorithmes dédiés.
Ce travail vise à développer une application optimisée et sécurisée basée sur les
caractéristiques de palme de la main et qui permet l'authentification/identification
automatique des individus via ce type de technique biométrique pour les applications civiles
et criminalistiques.
Mot clé : système biométrique, empreinte palmaire , LBP , POC , identification ,
caractéristique
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Biometric security has a strong interest in protecting data, applications and services requiring
access control. The purpose of biometric recognition systems is to determine and / or verify
the identity of an individual from physiological, behavioral traits or biological.
In this context, different modalities have been studied and developed such as :
signature, palmprint, gait, voice, face, iris, retina, fingerprint and many others. Due to its
discriminatory strength, its robustness over time and its acceptability by the users, the
palmprint which relies on the texture of the palm of the hand offers additional information
not only to improve the recognition but also the speed of dedicated algorithms.
This work aims to develop an optimized and secure application based on the palm
features of the hand and which allows the authentification / automatic identification of
individuals via this type of biometric technique for civil and forensic applications.
Key words : biometric systems , palmprint , LBP , POC , identification, characteristic .
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