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Introduction générale 

epuis les attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis, et la médiat isat ion qui en a été 

D faite, la sécurité des systèmes d 'informat ion est devenue un domaine de recherche d'une 

t rès grande importance, en particulier ; concevoir un système d 'identification fiable, efficace 

et robuste est une tâche prioritaire. 

L'identification de l'individu est devenue essentielle au niveau de plusieurs contexte 

(l'accès d 'un lieu de travail, une demande de service sociale, à l'éffectuation des opérations 

bancaires etc ... ) pour assurer la sécurité de ces systèmes et organisations. 

Afin de répondre à ces besoins liés à la sécurité, la biométrie se présente comme une 

t echnologie potentiellement puissante. En effet, les différents moyens biométriques visent à 

exploiter des caractéristiques Physiques tel que les empreintes digitales, l'iris, la reconnais

sance faciale , la géométrie de la main, La rétine, ou comportementales tel que La dynamique 

de frappe au clavier, la dynamique des signatures, la démarche et aussi biologique tel que 

l'ADN, les poiles Les cheveux et les groupes sanguins. 

La recherche d'une alternative meilleure à ces techniques à conduite à envisager une 

autre optique plus sûre au niveau de la fiabilité et de la variabilité sur le temps, il est trouvé 

que l'iris construit la meilleure modalité à ce problème présentant plus d'avantages que d 'in

convénient à l'exploitation. Un système de reconnaissance par l'iris peut difficilement être 

falsifier à partir d'une photo ou d'une lentille de contact de la personne dont on souhait 

usurper l'identité. 

Le but de cette mémoire est d'utiliser la modalité de l'iris pour réaliser un système de 

reconnaissance par l'iris.Ce système permet d'illustrer le processus d'identification (recon

naissance des individus) et celui de vérification (authentification). 

ce travail sera présenté relativement aux chapitres suivants : 

~ Chapitre 1 : On expose des généralités sur la biométrie et introduire les définitions 

principales des différents modalités avec leurs applications, ainsi on donne une vue 

générale sur les technologies biométriques. 

~ Chapitre 2 : On mettra l'accent sur la modalité de l'iris,on explique les traitements 

opérés de la phase de reconnaissance par l'iris, et ainsi l'architecture de système de 

reconnaissance par l'iris avec ses étapes, et on cite les différentes méthodes utilisées. 

~ Chapitre 3 : On concerne la conception sur la méthode du développement utilisée dans 

9 
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notre partie pratique . 

./ Chapitre 4: On détaille les différentes étapes de notre système. Ensuite nous terminons 

ce chapitre par les résultats expérimentaux. Enfin on clôture notre travail par une 

conclusion générale. 



[ 

Chapitre 1 

Généralité sur Biométrie 

1.1 Introduction 

D 
epuis plusieurs années, des efforts importants sont fournis dans le domaine de la recherche 

en biométrie. Ce contexte s'explique par la présence d'un contexte mondial dans lequel 

besoins en sécurité deviennent de plus en plus importants. Les applications biométriques 

sont nombreuses et permettent d'apporter un niveau de sécurité supérieur en ce qui concerne 

quotidiennement l'individu besoin de prouver l'identité afin de permettre des accès logiques 

(ordinateurs, comptes bancaires, données sensibles, etc ... ) ou des accès physiques (bâtiments 

sécurisés, aéroports, casinos, etc). 

Pour l'identification d'individu il existe traditionnellement deux manières : 

+ Knowledge based: est une manière basée sur une connaissance« ce que l'on sait> comme 

des mots de passe pour faire l'accès à des sessions ou autoriser à des postes de travail 

t Token based : est une manière basée sur une possession« ce que l'on possède» telle que 

les badges, les cartes à puce, les cartes d'identité etc ... 

Ces deux manières précédentes ne sont pas confiante d'obtenir une sécurité sûre et 

fiable, les mots de passe peuvent être oublié ou usurper par des autres personnes ainsi que 

les pièces d'identités peuvent être perdues ou volés, face à la fraude documentaire , au vol 

d'identité et aux nouvelles menaces telles que le terrorisme ou la cybercriminalité, et face à 
l'évolution logique des réglementations internationales.il devient obligé de trouver un alter

natif pour ces deux anciennes manières qui d'être assure l'identification . 

Des nouvelles solutions technologiques sont progressivement mises en oeuvre. Parmi ces 

technologies, la biométrie s'est rapidement distinguée comme la plus pertinente pour iden

tifier les personnes de manière fiable et rapide, en fonction de caractéristiques biologiques 

uniques [3]. 

La biométrie est la solution idéale qui consiste à identifier une personne à partir de ses 

caractéristiques biométriques . 

11 
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1.2 Définition 

Qu'est-ce que la biométrie? L'origine du mot biométrie est du grecs, il est composé 

de "bios" ce qui signifie La vie et "Métriques" ce qui signifie la mesure. En effet,la biométrie 

est l'étude mathématique des variations biologiques à l'intérieur d'un groupe déterminé. 

La biométrie est une technique d'identification d'une personne au moyen de leur com

portement : la signature, la façon d'écrire sa démarche ou bien au moyen de leur morphologie : 

l'iris, l'empreinte digitale, la voix, le visage ceux qui considérés comme les plus sûrs. 

Les dispositifs biométriques présentent de nombreux avantages : ils suppriment les 

risques du vol, d'oubli, duplication ou perte que l'on peut trouver sur des systèmes "clas

siques" comme les badges, clefs, codes, etc ... 

Ainsi grâce à ces techniques, nous sommes sûrs que la personne qui s'identifie est bien 

celle prétendue être [1]. 

La biométrie désigne l'identification automatisée des individus fondées sur leurs ca

ractéristiques comportementales et physiologiques. Elle englobe les technologies de recon

naissance à partir du capture d'image du visage, de l'iris ou de la paume de la main, ou 

encore de la signature vocale et d'autres éléments du même type, tels que le balayage d'em

preintes digitales pour accéder à un ordinateur ou la lecture de l'iris pour franchir le contrôle 

aux frontières. 

1.3 Les caractéristiques biométriques 

Les caractéristiques biométriques ne peuvent pas être facilement volées, falsifiées, 

ou partagées. Ainsi, elles sont plus fiables et sécurisées pour la reconnaissance de personne 

que les méthodes traditionnelles basées sur la connaissance ou la possession. 

Une caractéristique biométrique est une donnée contenant l'essentiel d'information 

d'un individu, soit physiologique ou comportementale qui permettant de différencier les 

individus. En effet, chaque individu possède sa propre caractéristique biométrique, où elle est : 

• L 'université : existe chez tous les individus. 

• L'unicité : différente pour chaque individu. 

• La permanence : stable dans le temps . 

• Enregistmble : collecter les caractéristiques d'un individu avec son accord. 

• La mesumbilité : il devrait être possible d'acquérir et de numériser des données 

biométriques à l'aide d'un dispositif approprié. 

• Utilisable : acceptable par l'utilisateur. 

• Non imitable : difficilement copiable 
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1.4 Architecture d'un système biométrique 

1.4.1 Définition d'un système biométrique 

Un système biométrique comprend tout le matériel, les logiciels associffi, les 

micro-programmes et les composantes de réseau nécessaires à la totalité du déroulement des 

processus d'enrôlement et d'appariement biométriques. 

Un système biométrique est essentiellement un système de reconnaissance de forme 

qui acquise les données biométrique d'un individu à reconnaitre (module d'apprentissage) 

puis extrait des caractéristiques à partir des donnes acquise et les stockée dans une base de 

données pour pouvoir prendre une décision à partir du rffiultat d'une comparaison. 
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FIGURE 1.1 - Architecture général du système 

1.4.1.1 Les modes de fonctionnement d'un système biométrique : 

Tout système biométrique comporte deux processus qui se chargent de réaliser les 

opérations d'enregistrement et de test. Un système biométrique peut fonctionner en deux 

modes (processus) celui dit : 

./ Mode d'apprentissage : 

Cette phase initial sert à créer la base de données de référence. Au début elle fait 

une capture (acquisition) de la caractéristique biométrique se suive a l'extraction 

des données décrivant les caractéristiques, puis elle crée la représentation de ca-
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ractéristique biométrique(gabarit, signature) stockée sur une base de données [28] [33]. 

,/ Mode de reconnaissance(Teste) : 

1.4.2 

La reconnaissance est la fonction biométrique qui reconnaît les personnes au sens 

strict. Cependant, il existe deux méthodes possibles pour mener à bien cette fonction : 

la vérification et l'identification [33][24]. 

Un système d'identification (recherche, identification ou reconnaissance 

biométrique) : Il effectue une comparaison un à n (on note également 1 :N) 

dans laquelle le système associe une identité à une personne, le système doit établir 

l'identité d'un individu ne peut pas être enregistrée dans la base de donnée, ça veut 

dire que le système en ce mode de vérification doit se réponds à la question " qui suis 

je" . 

Un système de vérification (authentification ou appariement) : Il effectue une 

comparaison un à un (on note généralement 1 : 1) dans lequel le système (confirme la 

validité d'une identité déclarée par la comparaison entre le gabarit de vérification et 

le gabarit d'enrôlement) valide l'identité d'une personne en comparant les données 

biométrique extraite avec son propre signature réenregistré dans le base de donnés. Le 

système d'authentification accepte l'identité revendiquée par l'individu si elle est vrai 

et la rejetée si elle est fausse, ça veut dire que le système en ce mode de vérification 

doit se réponds à la question "suis je réellement le Mr : X". 

Modules d'un système biométrique : 

Un système biométrique peut être représenté en 4 modules principaux: 

1.4.2.1 Module d'acquisition : 

Correspond a la lecture de certain caractéristiques physiologique, biologique ou compor

tementales d'un individu au moyen d'un capture biométrique (cela peut être un appareil, 

camera, scanner, ou un lecteur biométrique aussi un microphone en cas de voix). [6] 

1.4.2.2 Module d'extraction : 

Réalise l'extraction des informations pertinentes à partir des données biométriques ac

quises afin de former une nouvelle représentation des caractéristiques. [6] 

1.4.2.3 Module de comparaison : 

Se base sur une comparaison entre les caractéristique extrait et les modèles enregistrés 

dans la base de donnée et détermine le degré de similitude, le résultat de la comparaison sera 
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utilisée pour prendre une décision sur l'identité[6]. 

1.4.2.4 Module de décision : 

Sert à prendre une décision à partir du résultat du comparaison et base sur le degré de 

similitudes entre les caractéristiques extrait et le modèle stocké. 

Pour les systèmes de vérification la comparaison est faite une seul fois entre le modèle stockée 

sur la BD et les données de test, et la décision sera du type (acceptée/rejetée). 

Pour les systèmes d'identification la comparaison est faite avec toutes les modèles 

stockées dans la base de données et la décision est la réponse à la question, est-ce que cette 

personne est dans la base de données, et si oui qui est-elle? (6J. 

1.4.3 Système en linge et système hors linges 

Les systèmes de reconnaissance biométriques sont classifiés en deux catégories (reconnais

sance en ligne et reconnaissance hors ligne). 

1.4.3.1 Système en ligne : 

Dans ce type des systèmes, les images de modalité sont capturées par un dispositif de 

capture spécifique et les images numériques acquises sont traitées en temps réel. 

1.4.3.2 Système hors ligne 

Ce type des systèmes traite les images de chaque modalité capturée précédemment par 

un scanner numérique. Ces approches fournissent des images à haute résolution, mais ne sont 

pas convenables aux systèmes de sécurité en temps réel. 

1.5 Techniques biométriques 

L'identification biométrique se base sur l'analyse des caractéristiques physiques 

ou comportementales propres à chaque individu et permettant l'authentification de son 

identité. On distingue trois catégories de modalités biométriques utilisée dans divers sec

teurs : les mesures biologiques, les mesures comportementales, et les mesures morphologiques. 

1.5.1 Mesures biologiques 

Les mesures biologiques qui a pour but de mesurer les substances du corps humain ou les 

traces biologiques, (comme l'analyse d'ADN). 
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FIGURE 1.2 - Les différentes modalités biométriques. 

1.5.1.1 ADN: 

L'ADN est une molécule contenant l'essentiel de l'information « génétique 

héréditaire », son principe sur l'analyse des empreintes génétiques, l'empreinte génétique 

d 'un individu est unique car aucun membre de l'espèce ne possède la même combinaison de 

gènes codés dans l'acide désoxyribonucléique (ADN) [23]. 

FIGURE 1.3 - Identification par l'ADN. 

L'analyse de l'ADN est couramment utilisée en criminologie pour identifier une 

personne à partir d'un morceau de peau, à partir des cheveux ou d'une goutte de sang. 

L'ADN est la marque biologique qui peut se révéler comme exact et sur à 100% (23], 

surtout dans les cas de test de paternité, aussi il souvent utilisé en criminologie pour trouver 

l'identité d'une personne. 
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• Avantages et Inconvénients 

Une Très grande précision, Il est impossible que le système a fait des erreurs comme il 

est standardisé, son inconvénient il est très cher. 

1.5.2 Mesures comportementales 

L'analyse comportementale est l'analyse des faits et des gestes (le comportement) 

pour en tirer le profil d'un individu telle Que : la dynamique des signatures, la dynamique 

de la frappe au clavier, l'analyse de la démarche. 

1.5.2.1 Dynamique de frappe de clavier 

Cette technique consiste à demander à l'utilisateur de saisir un mot ou quelque 

mots une dizaine de fois de suite, et à l'aide d'un dispositif logiciel s 'agit de calculer le 

temps d'appui sur chaque touche et le temps d'appui entre les touches, la dizaine de saisie 

est <moyennée~ pour construire un profil de frappe qui servira de référence un ordinateur 

disposant d'un clavier. 

• Avantages et Inconvénients 

Cette technique est non intrusive, un geste naturel pour un individu mais elle dépend 

de l'état (physique, émotion, fatigue ... ). 

FIGURE 1.4 - La dynamique de frrape sur clavier. 
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1.5.2.2 Dynamique de la signature 

La signature étant utilisée dans beaucoup de pays comme élément juridique ou 

administratif, elle permet de justifier de la bonne foi d'une personne ou de la confondre 

devant des documents signés [2). 
Chaque personne a son propre style d'écriture ou signature. à partir de cette signature nous 

pouvons définir un modèle qui pourra être employé pour l'identification [46] . 

Le procédé est habituellement combinée a une palette graphique munie d'un stylo, lors 

de la signature la diapositive va mesurer (la vitesse, l'ordre de frappe, les accélérations, la 

pression sur stylo, le mouvement, les points et les intervalles de temps où le stylo est levé). 

On distingue deux approches de vérification de la signature :[49) [24). 

* La vérification de signature statique :elle utilise seulement les formes 

géométriques et les relations entre les afin d'authentifier. Dans cette approche 

la signature est normalisé a une taille connue puis se décomposée en simple éléments. 

* La vérification de signature dynamique :elle utilise plus de les formes 

géométriques, les caractéristiques dynamiques de la signature tel que la pression, la 

vitesse l'accélération 

les difficultés liées a la capture d'une signature vienne que la personne ne signe jamais 

deux fois à la même façon, en effet suivie les émotions et la fatigue [12). 

FIGURE 1.5 - La signature. 

• Avantages et Inconvénients 

La signature peut conserver parce qu'elle écrite sur un document peut être conservée 

ainsi qu'elle est une action implique la responsabilité de l'individu mais son inconvénient 

majeur est la sensibilité à des émotions de l'individu comme elle est besoin d'une tablette 

graphique pour l'acquisition d'une signature. 



Chapitre1. Génémlité sur Biométrie 19 

1.5.2.3 Analyse de la démarche 

Cette technique basée sur la silhouette d'un individu et sa façon de marcher. L'ana

lyse de démarche tient compte de la façon dont une personne marche et de sa silhouette. Cette 

technique offre des avantages significatifs telle que la reconnaissance du sujet à distance mais 

le problème c'est qu'on peut trompée facilement ce système. 

FIGURE 1.6 - Identificatuin par la démarche 

1.5.3 Mesures morphologiques 

Ces mesures basée essentiellement sur les traits phtisiques d'une personne qui 

sont pour toute personne uniques et permanentes cette analyse peut se pratiquer avec 

les empreintes digitales, l'iris, les réseaux veineux de la rétine, la géométrie de la main, 

ainsi qu'avec les traits du visage[8]. Les deux moyens biométriques les plus utilisée sont les 

empreintes et l'iris ce que l'on détaille au chapitre suivant. 

1.5.3.1 Empreintes digitales 

Il s'agit d'une des premières biométries utilisée dans des machines d'authentification 

et l'une des techniques les plus connues du grand public.[58],[44],[49] 

L'empreinte digitale est le dessin formé par les lignes de la peau des doigts, des paumes 

des mains, des orteils ou de la plante des pieds. Ce dessin se forme durant la période foetale. 

Il existe deux types d'empreintes : l'empreinte directe (qui laisse une marque visible) et 

l'empreinte latente (saleté, sueur ou autre résidu déposé sur un objet). Elles sont uniques et 

immuables, elles ne se modifient donc pas au cours du temps (sauf par accident comme une 

brûlure par exemple). 

L'énorme de l'information fournit par ce dessine d'empreinte de chaque individu pose 

la possibilité de les utilisée toutes ces information, donc on préférera d'extraire les principales 

caractéristiques les minuties[12). 
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FIGURE 1.7 - Différent type de minuties : a)terminaison, b) bifurcation, c) pont, d) lac, e) 
iles. 

Les techniques utilisées pour la mesure sont diverses : capteurs optiques, capteurs 

ultrasoniques, capteurs de champ électrique, de capacité, de température ... 

Ces capteurs sont souvent doublés d'une mesure visant à établir la validité de l'échantillon 

soumis (autrement dit qu'il s'agit bien d'un doigt[40]. 

FIGURE 1.8 - Identification par l'empreint digitale . 

..,.. Avantages et Inconvénients 

Elle est la technologie la plus éprouvée techniquement et la plus connue du grand 

public. La petite taille du lecteur facilitant son intégration dans la majorité des applications 

(téléphones portables, PC) ; faible coût des lecteurs grâce aux nouveaux capteurs de type 

"Chip silicium". Traitement rapide (se traite rapidement). 

L'identification par empreinte digital provoque des fausses acceptations à cause de 

certains systèmes peuvent acceptent un moulage de doigt ou un doigt coupé (la détection du 

doigt vivant permet d'éviter ce type d'usurpation) aussi la difficulté de lecture : sensibilité 

aux altérations pouvant survenir au cours de la vie (égratignure, cicatrice, vieillissement ou 

autres) et à certaines variations (température, humidité, saleté). 

Applications 

En général, toutes les applications d'authentification peuvent utiliser les empreintes 
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digitales, dans les applications de contrôle d'accès accessible au grand public (distributeur 

de billets, accès extérieur à des locaux ... ).Contrôle d'accès physique (locaux, machines, 

équipements spécifiques), contrôle d'accès logique (systèmes d'information) 

Ce type de système est utilisé par les institutions financières pour leurs employés et 

leurs clients. Il se retrouve également dans les hôpitaux, les écoles, les aéroports, les cartes 

d'identité, les passeports, les permis de conduire et de nombreuses autres application [43J.[5]. 

1.5.3.2 Géométrie de la main 

la biométrie par la forme de la main est une technologie populaire qui est largement 

employée pour le contrôle d'accée physique ou le pointage horaire[5). 

La silhouette de la main est une caractéristique propre de chaque individu, pour 

l'utiliser, l'utilisateur place sa main sur une platine possèdent des guides pour positionner 

les doigts, le système de géométrie main se base sur la forme de la main, de la longueur et 

de la largeur la courbure des doigts et de la forme des articulations. Cette biométrie est 

toutefois sujette aux modifications de la forme de la main liées au vieillissement [22]. 

Les lecteurs du contour de la main utilisant la forme de la main sont simples à mettre 

en oeuvre, et sont très bien acceptée par les utilisateurs, offrent un niveau très raisonnable 

d 'exactitude, mais peuvent avoir des taux de fausses acceptations élevées pour des jumeaux 

ou d'autre membre de la même famille. 

FIGURE 1.9 - Image d'une identification par la géométrie de la main. 

~ Avantages et Inconvénients 

Non intrusif et a simple d'usage, l'acquisition peu coûteuse utilise des caractéristiques 

simples et sans trace, aussi elle a une bonne acceptation des usagés ces résultat est 
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indépendant de l'humidité et de l'état de propreté des doigts comme les précédentes 

technique elle a des point faible car la forme de la main ou des doigts se modifie avec le 

vieillissement, ce qui nuit à la mesure à long terme, la possibilités de fausse acceptation pour 

des jumeaux ou des membres d'une même famille, comme elle est trop encombrant pour un 

usage sur le bureau, dans une voiture ou un téléphone. 

1.5.3.3 Iris 

L'iris est la région annulaire située entre la pupille et le blanc de l'oeil, [49J, l'iris 

est stable, a une structure extraordinaire et offre de nombreuses caractéristiques de texture 

qui sont détaillées et propres pour chaque individu même d 'une l'oeil à l'autre ainsi que 

n 'est pour l'instant pas modifiable par intervention chirurgicale. 

La reconnaissance de l'iris est donc aussi considérée comme une des méthodes 

biométriques les plus fiables. [22)[49) L'image de l'iris est généralement capturée à l'aide 

d'une caméra standard. [12] qui récupère instantanément le dessin de son iris puis faire les 

principaux traitements afin d'obtenir un gabarit sera enregistré au base de données et tout 

ces traitement on détaillera au cour du deuxième chapitre. 

FIGURE 1.10 - Image d'iris 

• Avantages et Inconvénients 

L'iris est très riche aux informations, n'est pas modifiable même par intervention chi

rurgicale. Les iris sont uniques et différant même pour les vrai jumeaux ont une indépendance 

du code génétique.ont une difficulté de falsification Des problèmes peuvent survenir lors de 

la mesure ou lors son acquisition (reflet, variation de la taille de la pupille, etc.). Une photo 

ou une lentille de contact reproduisant l'image de l'iris peut affecter la fiabilité. 
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1.5.3.4 Rétine 

La rétine est la couche sensorielle de !'oeil qui permet de la vision, les éléments qui 

permettent de distinguer deux rétines sont les veines qui ce sont stables et uniques d 'un 

individu à l'autre (même d'une l'oeil à l'autre). De plus, pour un fraudeur, il est impossible 

de pouvoir reproduire ce motif. D'où un très haut niveau de sécurité[58]. 

Cette méthode assure une bonne fiabilité et une autre barrière contre la falsificat ion 

mais elle a une mal acceptation pour le public et peu utilisée à cause de la difficulté de 

l'acquisition d'une image rétine qui imposée de l'utilisateur de fixer son oeil au lecteur de 

rétine, ce dernier nécessairement illuminer le fond de l'oeil à l'aide d'un faisceau lumineux a 

travers la pupille et le corps vitreux[28]. 

Anato ie de l'oeil 
s clërottque 

Iris 
ff@~, c~~~c;::• 

PuD1 

CristaJlin 

FIGURE 1.11 - Image d'une reconnaissance par la rétine 

• Avantages et Inconvénients 

L'empreinte rétinienne stable durant la vie d'un individu, différente chez les vrais ju

meaux peu exposée aux blessures (coupure, brûlure) et ces taux de faux rejet et de fausse 

acceptation sont faibles malgré sa fiabilité. 

L'empreinte rétinienne est couteuse comme elle peut considérer comme un système intrusif 

à cause de l'emplacement de l'oeil prés du capteur qui provoque une mauvaise acceptation 

du public. 

1.5.3.5 Visage : 

Rien n'est plus naturel qu'utiliser le visage pour identifier une personne. l'humain a 

une capacité naturelle à reconnaitre les visages et identifier les personnes avec un coup d'oeil 

et les images faciales sont probablement la caractéristique biométrique la plus communément 
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employée par l'homme pour effectuer une identification personnelle .. [22][49]. 

Le visage est la biométrie la plus connue et la plus populaire[22]. Le système 

biométrique se base sur le module d'acquisition d'image facial avec un capteur est soit un 

appareil photo, soit une caméra numérique, cette image acquise détectée et normalisée pour 

transmit au module de reconnaissance qui va traité l'image afin d'obtenir une signature 

de visage emegistrée sur la base de donnée puis effectuer des meseures entre les points 

particulier comme l'écartement des yeux, des sourcilles ,des lèvres, la position du menton ,la 

forme etc[22]. 

La reconnaissance faciale peut être utilisée à des fins très diverses. Par exemple, un 

logiciel de reconnaissance faciale installé sur un dispositif mobile (tel que Smart phone, 

tablette ou ordinateur) équipé d'une caméra, permet à un utilisateur d 'accéder à un compte, 

et remplace ainsi l'utilisation d'un mot de passe pour s'authentifier. En matière de lutte 

contre la délinquance, cette technologie permet d'identifier des suspects. Pour le contrôle 

aux frontières, elle permet d'alléger les procédures tout en renforçant la sécurité. 

FIGURE 1.12 - Image d'une reconnaissance faciale 

• Avantages et Inconvénients 

Technique peu couteuse, méthode non intrusive pour la personne, absence du contact 

avec le capteur, pas de risque sur la santé. Mais elle est sensible au changement de position 

lors de l'acquisition de l'image, changement d'éclairage, Changement d'échelle (distance de 

camera, taille du visage), tout élément tel que les lunettes, les moustaches, barbe, blessures 

peu causer les anomalies avec les systèmes d'identification du visage, aussi les vrais jumeaux 

ne sont pas différencier. 
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1.5.3.6 \Toix : 

La voix d'une personne se caractérise par beaucoup de paramètres. Chaque 

personne possède une voix propre que l'on peut analyser par enregistrement avec un micro. 

La reconnaissance du locuteur vise à déterminer les caractéristiques uniques qui proviennent 

à la fois de facteurs physiologiques dépendants de l'âge, du sexe, de la tonalité, de l'accent 

et de facteurs comportementaux comme la vitesse et le rythme[49]. 

Cette biométrie est en général très bien acceptée car la voix est un signal naturel à 

produire. On distingue deux catégories du système de reconnaissance de voix les systèmes à 

texte prédéterminé (texte dépendent) où l'utilisateur doit répéter un texte qu'il ne choisit 

pas, et les systèmes où la personne peut parler librement (texte lndependent) [12). 

FIGURE 1.13 - Image d'une reconnaissance vocale 

Ce moyen n'est pas complètement fiable puisque la fatigue, le stress ou la maladie 

peuvent altérer la voix. Enfin, la fraude est possible par enregistrement . 

..,. Avantages et Inconvénients 

Il est plus facile de protéger le lecteur que dans les autres technologies,elle n'est pas 

intrusive, aussi elle est la seule information utilisable via le téléphone comme elle est sensible 

aux bruits ambiants et la qualités des équipements tel que les microphones ;l'inconvénient 

que le taux de faux rejet et fausse acceptation élevé les possibilités que différentes personne 

peuvent avoir des voix similaires aussi les fraudes sont possible par enregistrement . 
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1.6 Mesures de performances d'un système 
biométrique : 

Il est impossible d'obtenir une coïncidence absolue (100% de similitude) ent re le 

fichier de la signature créé lors de l'enrôlement et le fichier de la signature créé lors de la 

vérification. 

Les paramètres d'évaluation des performances des systèmes d 'authentifications biométriques 

les plus souvent utilisés sont : le taux de fausses acceptations (TFA) et le taux de faux rejets 

(TFR) , qui peuvent être adaptés en fonction du système utilisé[l3J[2J. 

1.6.1 FRR : taux de faux rejet (False Rejection Rate) 

Le taux de faux rejets (TFR) est la probabilité qu'un système produise un faux 

rejet. Un faut rejet se produit lorsqu'aucune correspondance n'est établie entre une personne 

et son modèle biométrique. 

Il est également connu sous le nom de ~taux de faux négatifs». (le Pourcentage de 

personnes rejetées par erreur) se calculée comme suit : 

F RR = Nombre des clients rejetées(F R) 
Nombre total d'accès de clients 

(1.1) 

1.6.2 FAR : taux de fausse acceptation (False Acceptante Rate) 

Le taux de fausses acceptations (TFA) est la probabilité qu'un système biométrique 

identifie de manière incorrecte une personne ou ne réussisse pas à rejeter un imposteur. 

Il est également connu sous le nom de «taux de faux positifs» (Pourcentage d'accep

tations par erreur.) Se calculée comme suit : 

FAR= Nombre des imposteurs acceptées(F A) 
Nombre total d'accès de d'imposteurs 

1.6.3 TEE : Taux d'égale erreur (Equal Error Rate) 

(1.2) 

Le troisième critère est connu sous le nom de taux d'égale erreur (" Equal Error 

Rate" ou EER).Il donne un point sur lequel le T.F.A.est égal au T.F.R.est déterminé par le 

point d'intersection entre la courbe du taux de fausses acceptations et la courbe du taux de 

faux rejets. 

Nombre des fausse acceptation+ Nombre de faux rejets 
TEE= Nombre total d'accès de clients (1.3) 
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FIGURE 1.14 - Exemple des courbes FAR et FRR, où les points correspondants aux EER, 
ZeroFRR et ZeroFAR sont illustrés (33] 

Il existe d'autre critères fréquemment utilisée pour donner un aperçus des perfor

mances du système de vérification : 

1.6.4 TPR :Taux de vrai positive True Positive Rate 

1.6.5 FPR :Taux de faux positive False Positive Rate 

1.6.6 TNR :Taux de vrai négative True Negative Rate 

1.6.7 FNR :Taux de Faux négative False Negative Rate 

1. 7 Comparaison entre les techniques biométriques 

Malgré l'existence de plusieurs techniques biométriques, il n'y a pas de système 

biométrique parfait. D'une part, le Groupe International de la Biométrie IBG (International 

Biometric Group) a procédé à une comparaison des techniques biométriques appelée Analyse 

Zéphyr(4]. 
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Comparaison des différentes techniques biométriques 
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FIGURE 1.15 - Comparaison des techniques biométriques selon les critères [4] .. 

Les résultats de cette comparaison sont illustrés sur la figure précédent . Cette 

comparaison est basée sur quatre ( 04) critères principaux : 

• Effort : effort fourni par l'utilisateur lors de la saisie des méseurs biométriques et qui doit 

être réduit au plus possible. 

• Intrusion : permet de classer les systèmes biométriques selon l'existence d'un contact 

direct entre l'utilisateur et le capteur (l'acceptation du système par les usagers). 

•Coût : coût de la technologie (lecteurs,capteurs,etc.),le collecte d'information ne doit pas 

d 'être couteuses. 

• Précision : efficacité de la méthode (liée au taux d'erreur)[4] .. Alors le choix dépend 

de l'application. Aucune technique biométrique ne répond efficacement aux exigences de 

toutes les applications. En d'autres termes, aucune technique biométrique n'est optimale. [58) 

Les traits biométriques Universalité Destinctif Permannence Meseurabilité Acceptabilité 
Empreinte digital Moyenne Haute Haute Moyenne Moyenne 

Visage Haute Faible Moyenne Haute Haute 
Iris Haute Haute Haute Moyenne Faible 

Rétine Haute Haute Moyenne Faible Faible 
Voix Moyenne Faible Faible Moyenne Haute 

Géométrie de main Moyenne Moyenne Moyenne Haute Haute 
ADN Haute Haute Haute Faible Faible 

Signature Faible Faible Faible Haute Haute 
Démarche Moyenne Faible Faible Haute Haute 

Frape de clavier Faible Faible Faible Moyenne Moyenne 

TABLE 1.1 - Comparaison entre les modalités biométriques 
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1.8 Application de biométrie 

Il existe plusieurs techniques biométriques qui sont ut ilisées dans diverses applica

tions, ainsi que l'authentification biométrique s'utilise dans t ous les domaines nécessitent un 

accès sécurisé tel que les applications gouvernementales aussi les applicat ion à l'ouverture 

des réseaux informatiques ,la sécurité de données électronique , les cartes de crédit, aussi 

les applications gouvernementales telle que les cartes d'identité, les permis de conduite, 

la sécurité social, le contrôles des frontières , le contrôle des passeport, l'authent ification 

biomét rique est utilisée au applications légal pour l'identification de corp,la recherche des 

criminelles,et identification des terroristes et de mafias. On cit e quelque type d 'accès par la 

biomét rie: 

<> Le control d'accès physique aux locaux: Salle informatique, site sensible (service 

de recherche, site nucléaire, bases militaires). 

<> Le control d'accès virtuelle : Lancement du syst ème d 'exploitation, accès au 

réseau informatique, commerce électronique, paiement en ligne, authentification des 

transactions financière ,signature de document , les logiciels utilisant un mot de passe. 

<> Personnalisation : Équipement de communication: Terminaux d'accès à internet, 

téléphones portables. 

<> Machine et équipement divers : Coffre fort avec serrure électronique distributeur 

automatique de billets,casier sensible (club de tir, police),cantine d'entreprise, cantine 

scolaire (pour éviter l'utilisation d'un badge par une personne extérieure et améliorer 

la gestion). 

<> État administration : Contrôle des temps de présence. 

1.9 Conclusion 

Avec l'avancée de la recherche, les entreprises et les sociétés multinationales vont 

de plus en plus dans les systèmes biométriques en utilisant plusieurs modalités telles que 

(l'iris, les empreintes digitales et le visage, . .. etc.) cela permet de renforcer la sécurité et 

d'augmenter les performances du système 

Dans ce chapitre, on essayé de voir une initiation à la biométrie avec ses différents types 

(comportementales et physiologiques) et les différentes techniques ou modalités biométriques 

aussi on faisons une comparaison entre eux,ainsi on a attaqué les avantages et les in

convénients de chaque . 

Dans le chapitre suivant on vas aborder l'état de l'art sur les systèmes de reconnais

sances biométriques d'iris, en abordant ses étapes afin d'avoir la signature à sauvegarder dans 

la base de données, ainsi que les approches et les techniques utilisées . 
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Chapitre 2 

État de reconnaissance d'iris 

2.1 Introduction 

'oeil humain est un organe fragile et de petite taille qu'il faut préserver et prendre soin 

L car sans la vue qui est la plus importante des cinq sens dont l'être humain possède sa vie 

deviendra difficile et délicate. L'oeil humain est constitué de l'iris, de la pupille, la cornée et 

des paupières inférieures et supérieures. 

Grâce à la structure spécifique de l'iris chaque être humain possède un iris unique qui 

est propre à lui-même et on peut l'utiliser comme un outil biométrique pour la reconnais

sance d'iris, L'identification par l'iris utilise plus de paramètres que les autres méthodes 

biométriques d'identifications et la fiabilité résultante est suffisante pour faire de l'identifica

tion et de l'authentification. 

Ce chapitre passe en revue les étapes de système de reconnaissance d'iris de l' acquisi

tion jusqu'à la mise en correspondance avec la base de donnée. ainsi que les approches et les 

techniques utilisées. 

2.2 Histoire d'iris 

La première personne à s'être officiellement rendu compte des possibilités qu'offre 

la texture de l'iris en tant qu'un outil d'identification était en "1936" par l'ophtalmologiste 

américain Frank Bruch, Avant cela, l'iris n'était principalement considéré que pour sa cou

leur. 

En "1987", deux ophtalmologistes américains, Leonard Flom et Aron Safir, ont tenté 

de transposer l'idée de Burch en voulant développer un système d'identification opérationnel. 

Malheureusement, ils n'ont pas été capables de mettre au point une méthode de classification 

des différences entre les iris. 

Le Professeur John Daugman [16], alors professeur à l'Université Harvard (et main

tenant à l'Université de Cambridge), est venu les aider en mettant au point une approche 

mathématique pour l'analyse des motifs aléatoires de l'iris. La collaboration entre Daugman, 
Sarin et Flom a abouti à un prototype fonctionnel breveté en " 1994" . Ce système a depuis 

30 
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largement été amélioré, de nos jours, plusieurs sociétés utilisent, sous licence, ces algorithmes 

dans leurs applications. Le brevet est maintenant la propriété de la société Iridian. 

Le travail de Daugman est basé sur l'analyse par ondelettes complexes de Gabor non 

orthogonales. Pour simplifier, on dire que des filtres à valeur complexe sont appliqués sur 

la texture de l'iris en deux dimensions et l'information de phase est extraite pour former la 

signature. 

La reconnaissance de l'iris est considérée parmi les plus récents et des systèmes 

biométriques de reconnaissance humaine fiables. Seul organe interne visible de l'extérieur, 

a des caractéristiques uniques, complexes et stables qui ne changent pas au fol du temps 

depuis 8 mois après la naissance il est t rès peu modifié par le vieillissement, et sa texture est 

unique. 

2.3 Biologie d'iris 

L'iris correspond à la zone colorée de l 'oeil qui est percée en son centre par la pupille, est 

une sorte de membrane composée de cellules pigmentées et de deux couches de fibres muscu

laires, qui lui permettent de se contracter ou de se dilater en fonction de la luminosité, ce qui 

permet de garder une vision nette à tout moment. Ces fibres, dont l'enchevêtrement résulte 

du hasard du développement embryonnaire, constituent un motif encore plus complexe que 

les empreintes digitales. L'iris peut prendre un large éventail de couleurs différentes : vert, 

bleu, marron et même gris ou violet dans certains cas. Sa couleur est due à deux pigments : 

la mélanine et la lipofuscine (dans le cas de certains yeux verts). 

La probabilité de trouver deux iris identiques est de" 1" sur" 10" à la puissance "72" ! 

un chiffre inimaginable. Une simple photo suffit pour obtenir une "empreinte" de l'iris. On 

utilise en général l'infrarouge, car cette source d'éclairage n'éblouit pas et évite les reflets sur 

l'oeil. Un logiciel extrait ensuite les caractéristiques de l'iris et les traduit en un code à barres 

unique. 

Cette technique à l'avantage d'être difficile, voire impossible, à tromper. Les capteurs 

étudient la réaction de l'oeil aux variations de la lumière, pour s'assurer qu'il ne s'agit pas 

d'un oeil de verre, et détectent sans problème le dessin simpliste des lentilles colorées. 

Seul inconvénient, la reconnaissance de l'iris demande une bonne coopération de l'uti

lisateur. La plupart des systèmes requièrent de se placer à 20 cm de la borne, de garder les 

yeux dans le même axe et de refaire la photo plusieurs fois si la première image est floue. 

Cependant, en 2010, la firme américaine Snarnoff a développé un appareil capable de capter 

l'image de l'iris de personnes en mouvement, jusqu'à une distance de 3 m, et de vérifier leur 

identité, au rythme de 30 personnes par minute! [9] [28] 
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FIGURE 2.1 - Présentation d 'une d'iris 

2.4 Difficultés de la reconnaissance par l'iris 

32 

La biométrie de l'iris présente plusieurs difficultés et défis qu'on doit surmonter pour 

définir un système de reconnaissance fiable basé sur cette modalité. 

L'iris est un organe interne du corps qui doit sa visibilité depuis l'extérieur à la cornée, 

sensée joué le rôle d'un miroir hautement réfléchissant. Ce miroir impliquera quel que soit le 

mode d 'acquisition de l'iris, des réflexions sur la pupille et/ou sur l'iris qui peuvent compliquer 

la reconnaissance. 

En plus des réflexions, la texture de l'iris peut être couverte par ce qu'on appellera des 

bruits occultant. Ces bruits peuvent être dûs à la présence des paupières selon l'ouverture 

de l'oeil et selon les populations. Jusqu'à 60% de la texture de l'iris peut être occultée par 

ce genre de bruit. Les bruits occultant peuvent aussi résulter de la présence des cils dont la 

forme irrégulière et la position aléatoire en font un "bruit" très difficile à détecter. 

La texture de l'iris peut aussi souffrir des réflexions dues au port des lunettes ou des lentilles. 

En plus de ces bruits occultant, il existe aussi les bruits de flou. En effet, l'iris étant un 

objet de petite taille à acquérir à grande distance, une focale puissante et donc sensible doit 

être utilisée. Souvent, l'utilisation d'une telle focale implique que la personne dont on acquiert 

l'iris doit se placer à une distance quasi constante de l'objectif, sinon une image floue de l'iris 

peut être obtenue. En plus de ce flou d'acquisition, il y a le flou de bougé, un phénomène 

qui se produit quand le mouvement de l'objet est supérieur à la sensibilité de la caméra. Un 

phénomène qui peut être rencontré avec l'iris en présence aussi bien les mouvements brusques 

de l'oeil (ouverture/fermeture des paupières) qu'avec ceux de la contraction ou la dilatation 

de la pupille. [35] [27] 

Enfin, l'iris est un muscle qui se dilate et se contracte selon la quantité de lumière dans 

l'environnement d'acquisition. Ces mouvements du muscle de l'iris induisent une déformation 

inverse de la texture de l'iris. Malheureusement, cette déformation est totalement non linéaire 

et difficilement prédictible. 
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2.5 Processus de system de reconnaissance d'iris 

Un système de reconnaissance d'iris est un système biométrique qui a pour fonction 

d'identifier les personnes à partir des images de l'iris. Il est composé d'un certain nombre de 

sous-systèmes, qui correspondent à chaque étape de la reconnaissance de l'iris [42). Une fois 

l'image de l'oeil acquise, des techniques de traitement d'image sont utilisées pour extraire 

l'iris, construire la signature biométrique représentant l'iris et finalement trouver l 'identité de 

l'iris (figure 2.2). Selon leur nature et leur fonction, l'ensemble des opérations de traitement 

d'images est divisé en 4 étapes : la segmentation, la normalisation, l'encodage et la cl~i

fication [5). Le diagramme ci-dessus présente l'architecture et le traitement séquentiel d 'un 

système de reconnaissance d'iris. Chacune de ces étapes est ensuite introduite et expliquée. 

(35] (49] 
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FIGURE 2.2 - Diagramme de système de reconnaissance d'iris 

2.5.1 Acquisition de l'iris 

L'acquisition d'une image d'iris est considérée comme l'une des étapes les plus difficiles 

en biométrie .En effet L'iris est un objet petite taille, sombre et toutes ces caractéristiques 

sont difficiles à photographier. Il doit être photographié dans des conditions particulières. Il 

est généralement éclairé avec une source lumineuse, visible ou invisible, et qui se trouve à 

une distance entre 30 et 50 cm de l 'oeil. 

lorsqu'elle est sombre il faut l'éclairer mais en même temps elle est sensible au réflexion 

de toutes sources présentée dans la salle d'acquisition lumière (néon, fenêtre, écran pc .. etc.) 

afin de couvrir ces réflexions, une solution serait d'utiliser une forte source lumineuse qui 

viendrait couvrir toutes les autres pour qu'on puisse récupérer une image d'iris sans reflet. 
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FIGURE 2.3 - Image acquise au condition normal d'acquisitions. 

Elle sert à utiliser un flash de coté avec une lampe de bureau afin d'illuminer encore 

l'écran, la figure au dessous donne une image d'acquisition d'iris obtenue au condition normal 

d'acquisition [11] [35] [38] 

La deuxième solution adopte par toutes les industriel d'acquisition d'iris qui correspond 

à la norme ISO est l'utilisation des sources d'infrarouge comme un illuminateur puissant 

l'infrarouge possède l'avantage majeur sur la lumière visible. Premièrement, la lumière 

est invisible, l'utilisateur ne sera pas aussi gène qu'en lumière visible par une puissante 

illumination.Le deuxième avantage est que le proche infrarouge possède un pouvoir de 

pénétration de la cornée largement plus grand que celui de la lumière visible et il est ainsi 

possible de récupérer une richesse de texture supérieure à celle obtenue en lumière visible 

surtout pour les iris sombres. 

FIGURE 2.4 - Image acquise avec l'infrarouge. 

Une fois l'image de l'iris acquise, un système d'iris peut être composé de plusieurs modules. 

2.5.2 Segmentation d'iris : 

L'image de l'oeil acquise ne comporte pas seulement les informations de l'iris, la 

texture d'iris est peut être détériorée par différents types de bruits : les cils, les paupières et 

les reflets qui peuvent être considérés comme des bruits occultant, et peut être masquée par 

des bruits de flou, donc il est nécessairement de segmenter ces informations au reste d'image 

acquise. 
La segmentation de l'iris consiste à isoler la texture d'iris du blanc de l'oeil et des 
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paupières de l'iris du reste de l'image de l'oeil acquise par un quelconque capteur, ainsi 

qu'un détecter la pupille à l'intérieur de disque de l'iris et déterminer le centre de la pupille. 

C ils 
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FIGURE 2.5 - Image d'iris avec ces différentes parties. 

La pupille est un trou noir à l'intérieur du disque de l'iris, presque circulaire. En 

acquisition proche infrarouge, cette région peut être considérée comme la région à plus 

fort contraste, la frontière extérieure de l'iris est la séparation entre le disque de l'iris et 

le blanc de l'oeil, cette frontière est en grande partie couverte par d'autres régions telles 

que les cils ou les paupières. Les paupières sont généralement elliptiques avec un contraste 

souvent faible avec la texture de l'iris. Quand aux cils, il s'agit sans doute du bruit le plus 

difficilement détectable dans la texture de l'iris. En effet les cils sont des objets noirs de 

formes irrégulières et diverses qui peuvent couvrir de grandes régions de la texture de l'iris 

surtout dans le cas d'iris d'asiatiques. 

Sachant que la reconnaissance de l'iris, basée sur l'identification des caractéristiques 

discriminatives, dépend directement de l'efficacité de la segmentation de la région de l'iris, 

cette dernière est considérée, par beaucoup de chercheurs, comme l'étape la plus importante 

du système. Le processus de segmentation consiste à déterminer les deux frontières, interne 

et externe de l'iris, isoler les paupières et les cils s'ils couvrent l'iris et éliminer finalement 

les réflexions spéculaires s'il y en a. [35] [27] 

A première vue les deux frontières de l'iris peuvent être approximées par des cercles 

concentriques. Malgré une observation plus détaillée montre que les deux frontières ne 

sont ni concentriques ni circulaires. Cependant, considérant cette approximation assez 

réaliste, un premier groupe de chercheurs a proposé de segmenter l'iris en utilisant des 

méthodes qui approximent les frontières par des contours circulaires. Ensuite pour une 

meilleure description de l'iris, autres chercheurs ont approximés les frontières de l'iris par 

des contours elliptiques. Néanmoins des images d'iris, acquises dans des situations idéales 

ou non, montrent que des irrégularités peuvent se présenter au niveau de l'iris surtout au 

niveau de la frontière de la pupille. De là les recherches récentes sur la segmentation d'iris 

tendent à développer des modèles qui décrivent les frontières de l'iris sans considération 
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d'une forme prédéterminée, tel que les contours actifs et les méthodes statistiques. 

Deux grandes approches existent dans le processus de segmentation d 'iris, Elles sont basées 

sur des approximations circulaires ou elliptiques, ou sur la détection par des contours en 

forme libre, les contours actifs et les méthodes statistiques. 

2.5.3 Normalisation d'iris : 

L'iris est un disque percé à l'intérieur par un autre disque plus petit, la pupille. 

Les deux cercles que constituent les frontières de l'iris avec le blanc de l 'oeil, ainsi que les 

frontières de la pupille avec 1 'iris ne sont pas parfaitement concentriques. De plus, avec les 

contractions et les dilatations de l 'iris (petite par forte lumière, grande par faible lumière). 

Figure2.6, ainsi que la variation des distances d 'acquisition entre les personnes et l'objectif, 

la taille du disque de l'iris n 'est pas toujours constante. 

Plusieurs approches ont été proposées qui diffèrent selon le repère choisi et les modalités 

de standardisation. Un premier groupe de chercheurs propose d'appliquer des opérations 

de traitement d'image, sur la région de l 'iris segmenté, dans le repère initial de l'image. La 

forme initiale de l'iris est donc conservée. Un second groupe de chercheurs projette l'iris 

segmenté vers un autre repère standardisé. 

Ce processus change en conséquence la forme initiale de l'iris. Les zones identifiées comme 

du bruit à l'étape de segmentation, comme les cils ou les paupières qui peuvent couvrir 

l'iris ou même les réflexions spéculaires présentes dans la région de l'iris, sont toujours 

ignorées lors de la reconnaissance. Il est donc important de conserver ces informations de 

segmentation lors de la normalisation : Pour ce faire, il faudra faire subit le même traitement 

de normalisation aux informations de localisation du bruit qu'à l'iris afin d'exprimer ces 

deux types d'informations dans le même repère normalisé. Ce processus sera expliqué plus 

en détail selon les particularités de chaque méthode décrite. [27) 

FIGURE 2.6 - La dilatation et la contraction de la pupille pour deux images d'un même oeil 
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2.5.4 Extraction des caractéristiques d'iris : 

La texture d'iris est constituer d'une combinaison de nombreuses caractéristiques 

telles que, des fibres, des arêtes, des arcs de ligaments, des sillons, des cryptes, les filaments 

et une collerette en zigzag. La façon de représenter le contenu d'une image d'iris est 

effectivement un problème difficile. 

Jusqu'à présent, les chercheurs sont parvenus à isoler la région d'iris porteuse d'infor

mation et à la placer d'une façon bien déterminée dans une matrice. Il s'agit maintenant de 

traiter cette région d'iris pour localiser les caractéristiques significatives et ainsi permettre 

l'identification d'un individu déterminé lors d'une comparaison avec d'autres iris. Dans la 

reconnaissance par iris, la plupart des méthodes que l'on trouve dans la littérature utilisent 

différents types d'ondelettes ou de filtrages par fenêtre et la recherche sur ce sujet est encore 

d'actualité. 

Afin d'assurer une reconnaissance précise des individus, les informations les plus 

exigeantes de la texture de l'iris doivent être extraites. Dans ce processus, appelé encodage, 

seules les caractéristiques discriminantes de l'iris sont identifiées et utilisées pour constituer 

le profil ou le code de l'iris. Ce code représente la signature identifiant l'iris et sera utilisé 

ensuite lors d'une comparaison avec un autre iris déjà identifié. 

Utilisation du filtre de Gabor : 

Afin de coder le modèle d'iris, Daugman a utilisé le filtre de Gabor deux dimensions 

(2D), il démodule la sortie du filtre afin de comprimer les données. Ceci est fait par 

quantification de ! 'information de phase dans quatre niveaux. Il a été montré par Oppenheim 

et Lirn[lO) que l'information, plutôt que celle de l'amplitude fournit les informations les plus 

significatives dans une image. Ces quatre niveaux sont représentés en utilisant deux bits 

de donnée, un total de 2048 bits est calculer pour tout le calibre. La démodulation et le 

processus de quantification de phase peuvent être représentés comme : 

hR.e,Im = sgnR.e,Im 11 J(P, <f>)e-iwCOo-<l>)e-(ro-P)' /a' c(Oo-4>)2 / f32pdpd<f> (2.1) 

Où : (ro, Oo) indique la fréquence centrale du filtre, ( n, /3) indiquent la largeur et la longueur 

I(P, </>) est une image d'iris dans un système du même rang polaire sans dimension eth peut 

être considéré comme un bit complexe dont la partie réelle et imaginaire dépend du signe de 

l'intégrale 2D.[19) [27) 

Le Filtrage de Log-Gabor 

Le filtre de Gabor est utilisé fournit un bon compromis entre le domaine spatial et 

fréquentiel, Puisque qu'il n'y a qu'une seule ondelette utilisée, cette propriété de Gabor joue 

un rôle important. En consultant les diverses études disponibles sur le processus de codage, 
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on rencontre un désavantage lié au choix de l'ondelette que présente la partie réelle du filtre 

introduit une composante continue puisque la valeur à la fréquence zéro de la transformée de 

Fourier du filtre de Gabor n'est pas nulle. 

Cette composante continue est déterminée par l'illumination et n'apporte que l'infor

mation des conditions de prise des photos. Puisque dans le traitement de l'iris, on intéresse 

seulement aux transitions des valeurs des pixels, cette composante doit être éliminée.La solu

tion proposée dans la littérature pour éliminer le problème exposé s'agit d'un filtre de Gabor 

dont l'échelle de fréquence est logarithmique il possède donc la réponse fréquentielle suivante: 

G(f) = expdf rac :,\l~~1(! ~ !o} :: ) (2.2) 

2.5.5 Mise en correspondance 

Cette dernière étape consiste à comparer les gabarits d'iris entre eux pour la prise 

de décision. Si la mesure de similarité S(A, B) entre deux gabarit A et B d'iris comparés est 

inférieur à un certain seuil, cela signifie que les deux gabarits comparées appartiennent au 

même iris. Le cas contraire survient quand les deux gabarits comparés appartiennent à des 

iris différents. 

La distance Euclidienne (MED) : 
La mesure de la distance entre deux signatures permet de décider si deux signatures 

proviennent du même iris ou de deux iris différents. Elle est calculée selon l'expression sui-

vante: 

(p, q) = {l;Etf:1(p; - q;)
2 

(2.3) 

Où M = K x L est la dimension du vecteur caractéristique, Pi est la ième composante du 

vecteur caractéristique de l'échantillon, et Qi la ième composante du vecteur de l'échantillon 

inconnu. [21) 

2.5.6 Distance de Hamming 

Le calcul de score s'effectue au moyen du calcul de la distance de Hamming qui est 

donnée par la formule suivante : 

Où: 

HD= ll(codeA x codeB) n maskA n maskBll 
llmaskA n maskBll 

(2.4) 

• Code A et code B sont deux codes calculés à partir de deux images d'iris par le 

procédé précédemment décrit . 
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• Mask A et mask B représentent leurs masques associés. 

Littéralement la distance de Hamming calcule le nombre de bits différents et valides 

pour les deux iris entre le code A et le code B. Plus la distance de Hamming est faible, plus 

les deux codes se ressemblent. Une distance 0 correspond à une parfaite correspondance 

entre les deux images alors que deux images de personnes différentes auront une distance de 

Hamming proche de "0.5". 

(35] (27] L'introduction des masques A et B dans la mesure de la distance de Hamming fait 

que celle-ci n'est pas mesurée uniformément quelque soient les deux échantillons que nous 

tentons de mettre en correspondance. 

En effet plus les paupières, les cils et autres bruits couvrent la texture de l'iris et plus les 

codes correspondants contiennent des bits erronés qui n'interviendront pas dans le calcul de 

la distance de Hamming. 

Or une distance mesurée à partir de peu de bits valides n'a pas la même signification, ni 

sans doute la même plage de variation, qu'une distance mesurée sur plus de bites. Daugman 

propose alors une méthode de normalisation de la distance de Hamming pour tenir compte 

du nombre de bits qui interviennent dans le calcul de la distance a été calculée (30]. 

La nouvelle distance de Hamming normalisée est alors calculée selon la formule suivante : 

Où: 

HDrwrm = 0.5 - (0.5 - HDraw){i& 

* "n" représente le nombre de bits valides. 

* la distance de Hamming précédemment définie. 

* "911" un coefficient de normalisation qui correspond à la moyenne du nombre de bits 

valides pour une comparaison entre deux codes d'iris. 

Pour pallier aux problèmes de rotations qui sont dus aux positions de l 'oeil par rapport 

à la caméra, Daugman génère 7 iris codes chacun correspondant à un angle particulier de 

rotation de l'image de référence. La comparaison entre deux iris revient donc à comparer un 

iris code avec les 7 iris codes correspondants aux différentes rotations. La distance considérée 

est la distance minimale normalisée entre les sept comparaisons. (14] 
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, 
2.6 Evaluation d'un système de reconnaissance d'iris 

2.6.1 Évaluation du système en mode vérification 

La figure-2.7 montre les courbes ROC (Receiver Operating Characteristic) des 

deux variantes. Cette courbe montre l'evolution des taux d'erreurs FR (Faux Rejet) et FA 

(Faux Acceptés) en fonction de la valeur du seuil. Le point de croisement des deux courbes 

représente la valeur du taux EER (Equal Error Rate) qui correspond au choix d'un seuil 

pour lequel les taux FAR et FRR sont égaux. Ce taux est égal à 3.53 pour la première 

variante (Figure-2.7a) et à 1.83 pour la deuxième variante (Figure-2.7b). 

a) b) 

FIGURE 2.7 - Courbe ROC (a) caractéristiques statistiques (b) codage de phase. 

En mode vérification, il s'agit de vérifier si une personne est bien celle qu'elle prétend 

être. Cela revient donc à comparer la distance entre deux vecteurs signatures par rapport 

à un seuil préalablement déterminé lors d'une phase d'apprentissage. Celle-ci consiste à 

calculer les distances mutuelles entre tous les iris de la base d'apprentissage et à dresser 

une distribution qui est généralement bimodale, le premier mode correspond aux distances 

intra-classes et le deuxième mode correspond aux distances inter-classes. La figure 2.8 

montre les distributions obtenues avec les deux variantes de la méthode [27). 
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FIGURE 2.8 - Distributions de distance inter et intra-iris entre (a) mesure statist ique (b) 
codage de la phase. 

A partir de la figure 2.8, Il est clair de souligner que la zone d'incertitude, qui correspond à 

la partie de chevauchement des deux distributions, est plus réduite pour la deuxième variante. 

2.6.2 Évaluation du système en mode identification : 

En mode identification, il existe deux types de systèmes biométriques : un système 

fermé où on est sûr de l'existence du candidat dans la base et un système ouvert où on 

n'est pas sûr de son existence dans la base. Dans ces tests, nous avons considéré un système 

fermé. La méthode proposée a été examinée sur 2268 images d'iris et a donné un taux 

d'identification égal à 96, 13 pour la première variante et un taux égal à 98, 5% pour la 

deuxième variante. 

Le tableau-1 récapitule les résultats obtenus par les deux variantes dans les deux modes 

de vérification et d'identification. Il est clair que la deuxième variante qui opère par codage 

de phase donne un meilleur résultat[27). 

Descripteur Taux d'identification EER FAR FRR 
Coefficients statistiques 96.1% 3.5% 0.15% 4.63 

Codage de phase 98.5% 1.8% 0.38% 2.1% 

TABLE 2.1 - Comparaison des résultats obtenus par la méthode 
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2. 7 Quelques méthodes de segmentation 

Les différentes méthodes de détection d'iris existantes : 

2. 7 .1 Détection avec les contours circulaires 

2.7.1.1 Méthode de Daugman (intér~différentiel) 

Daugrnan[16) avait proposé une méthode de détection de l'iris, de la pupille et des 

paupières basée sur la mesure d'un opérateur intégra-différentiel défini par l'expression 

suivante : 

MaX(r,xo,yo) = IGCT * (r)~ 1 I(x, y) dsl 
âr r,xo,Yo 27rr 

(2.5) 

La méthode intégra-différentielle peut être vue comme une généralisation de la méthode 

de la transformée de Hough. En effet, elle utilise une image de gradient afin de rechercher un 

contour géométrique bien défini. Puisqu'elle utilise l'image du gradient sans seuillage. 

[29) [18) [30) 

Cette méthode ne souffre pas de problèmes de recherche de points de contours et donc 

d'élaboration de stratégie pour trouver des seuils. Par contre, cette méthode est plus sensible 

aux bruits car ces derniers engendrent des gradients très forts qui peuvent fausser la moyenne 

du gradient sur un cercle et attirer le contour vers leurs positions. 

FIGURE 2.9 - Segmentation d'iris par le méthode d'intero-différentiel 

Quelque soit la méthode utilisée (Transformée de Hough ou détecteur intégro

différentiel), une modélisation a priori des contours recherchés par des formes géométriques 

est nécessaire. 

En effet, les contours extraits de l'iris et de la pupille sont approximés par des cercles alors 

que les paupières sont approximés par des lignes, des ellipses ou des arcs de cercle. Toutes 

ces hypothèses, même si elles restent grossièrement correctes, elles ne sont pas réalisées pour 

autant. En effet, la pupille n'est souvent pas parfaitement circulaire et peut subir quelques 
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déformations. L'iris non plus ne peut pas être considéré comme un cercle car il est couvert 

par les paupières sur les parties supérieures et inférieures. Pour toutes ces raisons, d'autres 

méthodes misent en oeuvre pour la détection des contours d 'iris et des bruits occultants qui 

ne soient pas limitées aux formes géométriques connues. 

2.7.1.2 Méthode de Wildes (transformée de Hough) 

Wildes (54]suppose que les frontières de l'iris peuvent être approximées par des cercles 

non concentriques. Il a été le premier à implémenter la transformée de Hough inventée et 

brevetée en 1962 par Paul Hough Wildes pour détecter l'iris avec des contours circulaires au 

contexte de la segmentation de l'iris. 

La transformée de Hough est une technique d 'analyse et de reconnaissance de forme 

géométriques simples dans l'image 

En général, on se limite aux lignes, cercles ou ellipses présents dans l'image. Été l'un 

des grands avantages de la transformée de Hough est qu'elle est tolérante aux occlusions 

dans les objets recherchés et demeure relativement inaffectée par les bruits. Les objets à 

détecter dans l'image de l'oeil (iris, pupille, paupières) sont circulaires ou ellipsoïdaux et 

donc se prêtent bien à une détection par la transformée de Hough. [19] (56] 

Cette méthode utilisée dans le domaine de traitement d'image, est bien connue pour 

sa capacité de détecter les formes géométriques simples dans une image telle que les lignes, 

les cercles, etc. Elle peut être généralisée pour détecter des objets de forme plus complexe. 

Pour déterminer le centre de la pupille on procède comme suit : 

•Binarisatian de l'image 

•Seuillage 

• Déterminatian du rayanRp et du centre de la pupille Cp(Xp, Yp) 

FIGURE 2.10 - Détermination du rayon et du centre de la pupille 

Le rayon et le centre de la pupille sont donnés par les formules suivantes : 
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R - (Xmax -X . 
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Xp = Rp-Xmin 

Yp = Rp -Xmin 
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(2.6) 

(2.7) 

(2.8) 

avoir déterminé Cp(Xp, Yp) on peut extraire le rayon de l'iris~: à partir du centre 

de la pupille en partant du ce point CP qu'on trouvé, on avance jusqu'à trouver un deuxième 

contour. On note alors le point Xi où nous sommes arrivés : il appartient au bord de l'iris 

. 
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FIGURE 2.11- Détermination le Rayon de l'iris Donc le rayon de l'iris est donné par l'équation 
suivante : Ri= (xi - xp) 

À partir de ces équations on peut facilement isoler la région de l'iris : 

ù t ., .,c rn .!"' 1; i:m.·•i l:- :1 _ J .• 

(b 

FIGURE 2.12 - (a) :Région de l'iris (b) : Localisation de la pupille 



Chapitre 2.État de reconnaissance d'iris 45 

2.7.1.3 Méthode de Fabian et al: 

La segmentation d'iris proposée par Fabian et al [50J est basée sur un point de vue 

statistique pour la recherche de la frontière externe de l'iris et sur une approche analytique 

pour la recherche de la frontière interne de l'iris. Dans un premier instant, les auteurs estiment 

un centre approximatif de la frontière externe de l'iris. Ils supposent qu'une tache lumineuse, 

crée par l'illumination de l'iris, se trouve proche ou au centre de la pupille. Le centre de cette 

tâche, recherché par une opération de seuillage d'intensité de l'image lissée, sera utilisé comme 

une approximation du centre de la frontière externe de l'iris. Ensuite la frontière externe de 

l'iris est cherchée à partir d'une image des contours, ( I c). En utilisant un système polaire 

centré au centre approximatif détecté, des fenêtres circulaires qui varient sur des cercles 

de rayon~' i = 1, ... , min{largeurlc), langueur(Ic)}/2 avec des angles (aj),j = l..N sont 

utilisées pour calculer la valeur dij qui correspond au niveau de gris moyen à l'intérieur d 'un 

cercle (figure 2.13(a)) donnée par : 

di,j = •. ~n ) r f 1c(x,y)dxdy 
ire .,,,3 Jni,j 

(2.9) 

Le calcul de la valeur diJ pour toutes les valeurs dei et jet (figure 2.13(b)) permet d'iden

tifier les minima locaux correspondants à la frontière externe de l'iris. La région d'intérêt 

au gauche et à la droite du centre de l'iris est utilisée pendant l'évaluation. Pour détecter 

la frontière interne, la pupille est cherchée dans une région carrée centrée au centre de la 

frontière externe avec une longueur de chaque coté égale à 40% du rayon de la frontière ex

terne. Les auteurs constatent que l'intensité de l'image de l'iris, I, diminue brusquement lors 

d'un passage de la région d'iris à la région de la pupille. Cette condition est exprimée dans 

l'équation suivante : 

J(xo, Yo, r) = 2trrl 1 I(x, y)dxdyl-1 

Cxo,110,r 

(2.10) 

Où Cx0 ,y0 ,r est un cercle centré en (x, y) et de rayon . On cherche à maximiser. Le 

premier terme de l'équation (2.6) garantit une maximisation du rayon du cercle. Par contre 

le second terme est au maximum quand la de luminosité dans l'image est minimale. La 

maximisation du j(x0 , y0 , r) mène à la détection du plus grand cercle de luminosité minimale 

et donc approxime la frontière de la pupille. 
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FIGURE 2.13 - Schéma de l 'extraction des points de contours de la frontière externe à partir 
du l'image de gradient inverse, les petites fenêtres circulaire sont situées sur des cercles centrés 
en Cb de rayon Pi avec un angle Oj, les fenêtres circulaires dont la couleur gris représentent 
les points ou la valeur di,j atteint son minimum local et marque ainsi de la présence la plus 
probable de la limite externe de l'iris, (b) Graphe qui représente les valeurs fiJ et les régions 
d'intérêt pour la détection de la frontière externe. 

2.7.2 Détection par des contours elliptiques : 

Une deuxième catégorie de méthodes de détection des frontières de l'iris se base 

sur une approximation des frontières par des contours elliptiques. Ce type des méthodes 

décrivent une ellipse contre 3 paramètres pour les approximations circulaires. 

2.1.2.1 Zuo et Natallia 

Zuo et N atallia (31] appliquent une séquence de procédures de compensa~.,,.. •"Prie 

bruits sur l'image de l'iris puis ils segmentent cette dernière en ajustant une ellipse orientée 

sur chacune des deux frontières, pour éliminer l'effet du bruit général présent dans l'image, 

les auteurs appliquent le filtre Wiener qui permet de trouver la meilleure reconstruction de 

l'image en éliminant le bruit initial. 

Une première localisation du pupille est obtenue en utilisant une transformée de 

Hough circulaire. Ensuite, une ellipse orientée avec un angle autour de l'axe horizontale, est 

ajustée pour mieux décrire la frontière interne de l'iris. Une telle ellipse sera représentée par 

l'ensemble des couples (x, y) vérifiant l'équation suivante : 

((x - xp) cos efJ +(y - Yp) sin<P)2 ((y - yp) cos</>+ (x - xp) sin <f;) 2 

a-2 + 132 (2.11) 
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où ( xp, yp) est le centre de la pupille, a et b sont la longueur du petit et du grand 

axe de l'ellipse respectivement. Pour la détection de la frontière externe de l'iris, le même 

processus est répété. L'ellipse qui approxime en mieux la frontière externe est trouvée en 

maximisant un opérateur basé sur l'opérateur integro-différentiel de Daugman appliqué sur 

le contour elliptique [52]. 

2. 7.2.2 Camus et Wildes : 

Camus et Wildes (13] ont présentés une méthode qui ne s'appuie pas sur la transformée 

de Hough. La frontière externe de l'iris est modélisée par un cercle alors que la frontière de 

la pupille est modélisée par une ellipse. 

Tout d'abord, ils ont utilisé un seuil pour éliminer les réflexions spéculaires dans 

l'image. Ces réflexions sont remplacées par interpolation. Ensuite des minima locaux de 

l'intensité de l'image sont utilisés comme centres initiaux de la frontière interne ou externe 

dans un algorithme "grossièr à fin". L'image de l'iris est ensuite représentée dans un repère 

polaire (8, r) centré en un des points initiaux. Un cercle et une ellipse sont ensuite ajustés 

à la frontière externe et à la frontière interne de l'iris respectivement en maximisant parmi 

différents cercles et ellipses possibles la fonction suivante : 

maxE~=1 (n - l)llg(8, r)ll - E~=o+illg(0, r) - g( 

</J,r) !(8
, r) (2.12) Où n le nombre total discret des valeurs de 8 ,1(8, r) et g(8, r) sont 

n 
l'intensité de l'image en position (8, r) et la dérivée directionnelle de l'image selon (8, r). 
Le premier terme traduit la somme pondérée des gradients à travers la frontière, le second 

terme traduit l'uniformité des gradients le long de la frontière et le dernier terme traduit 

une légère préférence pour les régions plus foncées sur l'intérieur de la frontière. 

2. 7.2.3 Méthode de Ryan et al 

Afin d'approximer les frontières de l'iris par des ellipses Rayan et al [13] 

implémentent l'algorithme de Starburst introduit par Li et al. Ils considèrent que la pu

pille est l'objet le plus sombre qui couvre une région proche de 5% de l'image. Le centre de 

cette région est ainsi utilisé pour lancer des rayons, dans un modèle en étoile, à travers l'iris 

(figure 2.14(a)). 

Le gradient est calculé et analysé tout au long de chaque rayon. Les pics de gradient, 

sur chaque rayon, sont classifiés, selon leur luminance, comme partie de la frontière in

terne, ou de la frontière externe de l'iris, ou autres. Afin d'éviter le bruit introduit par les 

paupières, qui peuvent couvrir le haut et le bas de l'iris, seuls les rayons loin de ces régions, 

comme indiqué dans la figure 2.14(b), sont considérés. Une fois des pixels de frontière interne 
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(, b) 

FIGURE 2.14 - (a) Rayons utilisés pour détecter les pixels des frontières de l'iris ; (b) juste 
les régions marqués par les rayons en bleu sont utilisées pour la détection des front ières de 
l'iris .. 

identifiés, cinq pixels, choisis au hasard, sont utilisés pour trouver une ellipse qui décrit la 

frontière interne de l'iris. Pour cela un système 5*5 d'équations est évalué, en utilisant la 

méthode d 'élimination gaussienne, afin de trouver les paramètres de l'ellipse. Différentes el

lipses générées par différents groupes de 5 pixels sont déterminées afin de trouver celle qui 

décrit le rrùeux la frontière interne de l'iris. Le même processus est appliqué pour trouver 

la frontière externe de l'iris. Pour la détection des paupières, les auteurs utilisent le contour 

actif introduit par Kass et al, alors que les cils seront isolés par un seuillage d'intensité. 

2.7.3 Détection par des contours de formes libres 

Parmi les méthodes de segmentation d'iris par des contours en forme libre, les 

contours actifs sont les plus connus. Différents modèles ont étés utilisés par les chercheurs 

dont les plus connus sont ceux de Daugman de Shah et Ross. 

2. 7.3.1 Méthode de Daugman actualisée : 

Daugman [30]a proposé une nouvelle méthode pour segmenter l'iris. Il utilise un 

contour actif basé sur le développement discret en séries de Fourier pour décrire, d'une 

manière plus précise, les contours de l'iris. Une image de contour, obtenue à partir des gra

dients radiaux, le développement de Fourier appliqué sur l'ensemble des valeurs des gradients, 

obtenus pour un rayon r dans toutes les directions angulaire()= 0, ... N - 1. L'ensemble de 

M coefficients discret de Fourier, Ck, pour= 0, ... M -1, est calculé selon l'équation suivante: 

-27rikB 

Ck = ~:=(},ree N (2.13) 

Le coefficient d'ordre zéro, C0 extrait des informations sur la courbure moyenne de la 

frontière, ou en d'autres termes, sur le rayon de la frontière quand elle est approximée par 
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un cercle. A partir de ces M coefficients de Fourier, une approximation de la frontière cor

respondante de l'iris est obtenue sous forme d'une nouvelle séquence Re pour(}= 0, ... N -1 

et à une résolution déterminée par selon l'équation suivante : 

1 27rik0 

Ro = N~~(/Cke N (2.14) 

Il existe un compromis entre la précision avec laquelle le modèle s 'adapte à toutes 

les données du contour (obtenu en augmentant M) par rapport à la simplicité du modèle 

contrôlé en choisissant faibles valeurs de M. Daugman a choisi M=l 7 pour décrire la frontière 

de la pupille et une valeur M=5 pour décrire la frontière externe de l'iris. Les cils sont 

finalement isolés en utilisant une méthode statistique. La stratégie consiste à déterminer si 

la distribution de l'intensité des pixels de l'iris est multimodale ou non. Sachant que les cils 

sont des régions de faible intensité, ils occupent ainsi l'extrémité inférieure de l'histogramme 

des intensités. Si cette extrémité soutient l'hypothèse d'un mélange multimodal, un seuil est 

calculée pour isoler les pixels de faibles intensités, susceptibles d'être des cils (30]. 

2. 7 .3.2 Méthode de Krichen : 

Krichen [34] utilise le modèle deXuet Prince. Le modèle, appelé champ des vecteurs 

de gradients GVF (Gradient Vector Flow), utilise des vecteurs de gradient de l'image 

des contours, pour calculer les forces extérieures du contour et utilise aussi les dérivées 

d'ordre 1 et 2 pour calculer les forces internes du contour. Cela aboutit à des vecteurs qui 

pointent vers les contours de l'image. Une deuxième caractéristique de ces vecteurs est 

qu'ils possèdent une large amplitude seulement à la proximité immédiate des contours et la 

dernière caractéristique est que ces vecteurs sont presque nuls dans les régions homogènes 

de l'image initiale. Les forces externes basées sur le champ des vecteurs de gradient sont 

utilisées pour diriger le contour actif vers les contours de l'image alors que les forces internes 

permettent de maintenir l'élasticité et de la rigidité du contour. 

Pour détecter la frontière interne de la pupille, Krichen initialise le contour actif GVF 

en partant d'un cercle qui contient l'iris. Grasse au fort contraste entre la pupille et l'iris, les 

forces extérieures du contour sont de grandes amplitudes et le dirigent vers cette frontière 

iris pupille. · 

Une forte rigidité est appliquée au contour pour éviter une convergence du contour 

vers les forts gradients due à la présence des réflexions spéculaires à l'intérieur de la pupille. 

L'évolution du contour vers la pupille dans une image de l'iris est montrée dans la figure 

2.15(a).Pour la détection de la frontière externe de l'iris, une ellipse qui englobe l'iris est 

utilisée pour initialiser le contour actif. Une faible élasticité et rigidité ainsi qu'une faible 

pondération des forces extérieures sont imposés pour éviter l'évolution du contour vers la 

pupille. Un exemple de la détection de la frontière externe de l'iris est présenté dans la figure 

2.15(b). 
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FIGURE 2.15 - Évolution des contours initialisés vers la frontière interne de l'iris en (a) 
et vers la frontière externe de l'iris en (b), Les courbes rouges représentent les contours 
intermédiaires et la courbe bleue le contour final obtenu. 

2.8 Quelques méthodes de normalisation 

2.8.1 Normalisation en coordonnées polaires 

2.8.1.1 Méthode de Daugman : 

L'iris est un disque irrégulier. Ces irrégularités sont dues à la dilatation et contraction 

de la pupille, au fait que les deux cercles ne sont pas concentriques et au fait des changements 

non linéaires de la texture de l'iris. Ces caractéristiques ont poussé Daugman à développer 

une méthode de normalisation pseudo-polaire du disque de l'iris appelée la méthode "Rubber 

Sheet" dont une signification imagée pourrait être vu comme une tentative d'étendre le disque 

de l'iris comme du caoutchouc. Cette méthode est pseudo-polaire car les deux cercles de l'iris 

et de la pupille ne sont pas concentriques[29]. Le procédé peut être expliqué de la manière 

suivante: 

A chaque pixel de l'iris dans le domaine cartésien lui est assigné un correspondant dans 

le domaine pseudo polaire suivant la distance du pixel par rapport aux centres des cercles et 

l'angle qu'il fait avec ces centres. Plus précisément la transformation se fait selon l'équation 

suivante: 

x(r, B) = (1 - r)xp(B) + rx 8 (8) 

y(r, B) = (1 - r)yp(B) + ry8 (B) 

(2.15) 

(2.16) 

Où (xp8) représente l'abscisse du point de la frontière détectée de la pupille dont le segment 

qui passe par ce point et le centre de la pupille fait un angle( 8) avec une direction choisie. 

De même (yp()) représente l'ordonnée de ce même point, alors x8 (0), y8 (0) représentent les 

coordonnées des points obtenus par le même principe mais sur le contour de l'iris. 

L'image de la figure(2.16) au-dessous montre une image normalisée obtenue par ce 

processus qui est rectangulaire et de taille constante, généralement la taille choisie est de 

80 * 512 pixels. La largeur de l'image représente la variation sur l'axe angulaire alors que la 
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hauteur représente les variations sur l'axe radial. (18](28] 

...... . 1 1 

• ~ 

FIGURE 2.16 - La normalisation de l'iris par la méthode pseudo polaire 

2.8.1.2 Méthode de Daugman actualisée : 

En 2007, Daugman[30] utilise un contour actif pour développer les méthodes de 

segmentation de l'iris par un modèle de forme libre, les frontières de 1 'iris sont ainsi détectées 

d'une manière plus exacte. Suite à ce développement, une actualisation de la méthode 

originale de normalisation, est nécessaire pour tenir compte de la forme non circulaire des 

frontières de l'iris. 

Pour développer la normalisation des iris segmentés par un contour en forme libre, le 

même principe d'échantillonnage et de projection de l'iris dans un espace pseudo-polaire est 

conservé. L'iris est toujours normalisé en une matrice rectangulaire. Le modèle compense 

toujours la taille de l'iris, la rotation est toujours compensée lors de la classification. 

L'iris segmenté sera normalisé par suite suivant les mêmes équations de la méthode 

originale. Cependant le couple {(xi(B),yi(B))}et{(xe(B),ye(B))} ne seront plus les coordonnées 

des points des cercles approximant les frontières internes et externes de l'iris respectivement 

mais plutôt les coordonnées des points des contours en forme libre décrivant les frontières 

internes et externes de l'iris pour un angle. 

Toutefois, dans son article l'auteur n'indique pas, comment définir les centres des 

frontières internes et externes détectées. C'est un paramètre important, car il définit le 

centre du repère polaire dans lequel l'iris est transformé. Un tel choix, s'il n'est pas adapté, 

peut amener à un décalage significatif des échantillons d'une image à une autre, ce qui peut 

nuire significativement à la reconnaissance comme la montre la figure au-dessous. [30) 

FIGURE 2.17 - La normalisation de l'iris par la méthode Daugman actualisé : Décalage des 
échantillons de la frontière externe de l'iris suite à une variation du centre de repère polaire. 
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2.8.1.3 Méthode de Shamsi et Rasouli : 

Les auteurs proposent d'adapter la normalisation en choisissant une résolution angu

laire Or Les nouvelles coordonnées sont obtenues à l'aide des équations (1), (2) en remplaçant 

() par Br. 
Les régions de l'iris proches du blanc de l'oeil seront normalisées à une résolution 

angulaire plus élevée que celle des régions proches de la pupille. Par suite, quand le rayon 

du cercle d'échantillonnage augmente, le nombre des échantillons augmente aussi. Avec ce 

modèle la forme de l'iris normalisé n'est plus un rectangle mais plutôt un trapèze si sBr , 

croit linéairement. [48] 

Cette normalisation compense la variation de taille de l'iris, mais pas la rotation 

qui sera compensée à l'aide d'une translation lors de la comparaison. Finalement, comme 

précédemment un masque de bruit trapézoïdal est créé pour identifier les zones inexploitables 

de l'image. La figure 2.18 schématise le processus de normalisation. [47] 
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FIGURE 2.18 - Normalisation de l'iris selon la méthode de Shamsi et Rasouli .. 

2.8.1.4 Méthode de Yuan et Shi : 

Yuan et Shi [57] proposent d'approximer l'iris par deux cercles concentriques. Ils sup

posent que la pupille reste circulaire et ne subit aucun mouvement de rotation quand elle se 

dilate ou se contracte. Ensuite pour normaliser l'iris, ils proposent l'utilisation d'un modèle 

non-linéaire qui compense les variations de taille de l'iris combiné avec une transformation 

en coordonnées polaires. 

En se basant sur les travaux de Wyatt, l'iris est supposé être formé de fibres qui di

rigent son mouvement (figure 2.19). Lors d'une dilatation ou de contraction de la pupille, 

le mouvement des fibres dirige le changement de surface de l'iris. Pour simplifier le calcul, 

ils supposent que lors d'un mouvement des fibres, les points qui se trouvent sur les fibres 

changent seulement dans une direction radiale, ignorant ainsi le mouvement angulaire. Cette 
approximation est schématisée par (la figure 2.20) pour un arc de fibre initial (PI), les points 
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considérés sur cette fibre A, B, et C se déplacent, due à une dilatation de la pupille, selon 

une direction radiale pour avoir leurs nouvelles positions A', B' et C' lorsque la fibre s'est 

dilatée pour rejoindre l 'arc ( P' I). 

FIGURE 2.19 - Schématisat ion des fibres qui gèrent le mouvement de l 'iris. 

FIGURE 2.20 - Échantillonnage de l'iris, selon un modèle non linéaire, suite à une dilatation 
de la pupille ; un arc de fibre (PI) de l'iris initial correspond à un nouveau arc de fibre (P' I ) 
une fois la pupille est dilatée, les points de fibres A, BetC de l'arc (PI) correspondront à 
leurs nouvelles positions A', B'etC' de l'arc (P' I). 

Afin de compenser les variations de taille de l'iris, toutes les images de l'iris segmentées 

sont transformées suivant la même approche à un anneau d'iris de taille unique. Une fois les 

fibres qui couvrent l'image de l'iris et celles qui couvrent le modèle standard précisés, des 

segments qui passent par le centre de la pupille et qui coupent les arcs de fibres de l 'image 

initial permettent de déterminer la position et l'intensité des pixels de l'iris correspondants 

aux fibres du modèle. Plus le nombre des segments qui croisent les fibres est grand, meilleur 

est l'échantillonnage de l'iris. 

Finalement, une fois la variation de taille compensée, l'iris sera représenté en coor

données polaires comme précédemment. 

2.8.2 Normalisation en conservant l'espace de départ 

2.8.2.1 Méthode de Wildes : 

Le système de (Wildes et al[28]) a été breveté en 1996. Il a été le premier et l'unique 

jusqu'à ce jour à proposer une méthode alternative et complètement différente de celle de 

Daugman. Wildes normalise l'image de l'iris pour avoir la taille d'un modèle référence. Ni la 

forme de l'iris segmenté ni le repère de l'image n'est changé. L'iris segmenté reste toujours 
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dans le repère cartésien, sous la forme d'un anneau définit par deux cercles approximant 

les frontières internes et externes de l'iris. Dans ce système Wildes cherche à compenser, en 

même temps, les variations de taille et de rotation de l'iris. Des opérations de mise à l'échelle 

et de rotation de l'iris segmenté sont ainsi utilisées. [7] Soit : 

• I 0(x, y) l'intensité de l'iris segmenté en chaque pixel ( x,y). 

• Ir(x, y) l'intensité du modèle de référence d'iris. 

• lb ( x, y) la nouvelle image. 

• S un facteur d 'échelle. 

• R( <P) une matrice qui représente un opérateur de rotation d'un angle( <P) 
La similarité entre les deux images 10 (x , y) et Ib(x, y) est obtenue en minimisant l'erreur 

quadratique entre les deux iris donné par : 

minE(x,y)(r(x, y) - Ib(x, y))2 (2.17) 

Les paramètres Set R(0) sont recherchés pour amener l'image Io(x, y) à une nouvelle 

image Ib(x, y) de façon à augmenter la similarité entre la nouvelle image Ib(x, y) et le modèle 

référencelr(x, y). Le calcul de la nouvelle image 10(x, y) est donné par l'équation suivante : 

I'(x, y)= S.R(<P) * 10 (x, y) (2.18) 

Afin de trouver les facteurs S et R ( <P). Wildes utilise une procédure itérative de 

minimisation. Les régions de l'iris exclus sont masquées en les forçant à 0 (noir). Par cette 

stratégie, Wildes n'utilise pas de masque associé à chaque image pour délimiter les zones de 

bruit. 

FIGURE 2.21 - Image d'iris segmentée et normalisée selon la méthode de Wildes. 

2.8.2.2 Méthode de Han et al : 

Han et al [36] soutiennent que les normalisations à base de projection de l'iris vers un 

autre espace. Ils proposent de normaliser l'iris toujours dans son repère initial afin d'éviter 

quelques problèmes (comme grandes quantités d'interpolation et de décimation au niveau 

des cercles virtuels internes et externes respectivement) 
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Afin de compenser les variations de taille, l'iris, segmenté en approximant deux cercles 

concentriques, est linéairement redimensionné pour avoir des dimensions standard fixes 

(figure2.22(a)). Ensuite le plus grand carré inscrit dans la frontière externe de l'iris est 

choisi pour extraire la région d 'intérêt de l'iris. C'est lui qui sera ut ilisé plus tard pour la 

reconnaissance (figure 2.22(b)).Puis la région de la pupille qui contient du bruit est remplie 

avec l'information utile contenue dans le carré. En représentant par I (r, 0) l'intensité de 

l'image recadrée de l'iris segmenté en pixel de position. (r , B) dans un plan polaire cent ré au 

centre du cercle approximant la frontière de la pupille et le rayon de la pupille, les intensités 

des pixels à l'intérieur de la pupille seront remplacées selon l'équat ion suivante : 

{ 
{J(r + .Rp, e) 0 < r < .Rp/ 2 

I (r,e) = !(2.Rp - r, B) .Rp/ 2 < r < .RpB (2.19) 

lat (bj Ici 

FIGURE 2.22 - Les différentes étapes de normalisation de l'iris selon la méthode de Han et 
al. 

2.9 Conclusion 

Comme vu dans ce chapitre qu'un système de reconnaissance d'iris est composé 

de cinq étapes primordiales : l'acquisition d'image d'iris (capture de l'image d'iris avec un 

appareil spécifique), la segmentation (qui consiste à la localisation d'iris dans l'image), la 

normalisation (normalisé l'iris de l'image), l'extraction de caractéristique (codage de l'image 

de l'iris ) et la correspondance (consiste à la comparaison de la requête d'images d'iris avec 

celles se trouvant dans la base de données). 

Ainsi, dans ce chapitre, on a aussi entamais l'état de l'art sur les différentes méthodes 

existantes dans les étapes de segmentation et normalisation. 

Au chapitre suivant on va détailler les étapes de notre méthode de système développée 

pour la reconnaissance d'iris. 



Chapitre 3 

Méthode implémentée sur notre 
système. 

3.1 Introduction 

énéralement, la démarche des systèmes de reconnaissance d'iris suit les étapes suivant: ac

G quisition, segmentation, normalisation,extraction et enfin la comparaison et la décision,il 

est un système biométrl.que pour fonction d'identification des personnes à partir des images 

d'iris. 

Dans ce chapitre, notre objectif est l'explication de système biométrique d 'iris qu'on 

été développé , on va détaillée un système complet soit la segmentation (L'emplacement ini

tial des limites iris-pupille et iris-sclère est accompli avec une transformation de Hough. Ils 

appliquent des opérateurs de bord Sobel sur une image en niveaux de gris, la normalisa

tion (La normalisation est accomplie en convertissant 1 'image de l'iris borné en coordonnées 

cartésiennes en un système de coordonnées pseudo-polaires doublement dimensionne), l'en

codage (l'utilisation du filtre de Gabor). 

3.2 Segmentation de l'iris en utilisant la détection de 
bord Sobel : 

3.2.1 Détection des contours 

le gradient de l'image intensité à chaque point se calcule en donnant la direction de 

la plus grande augmentation possible de la lumière à l'obscurité et le taux de changer dans 

cette direction. Le résultat montre donc comment "Brusquement" ou "doucement" l'image 

change à ce moment-là, et donc quelle est la probabilité que cette partie de l'image représente 

un bord, ainsi que la façon dont ce bord est susceptible d'être orienté. En pratique, le calcul 

de l'amplitude est plus fiable et plus facile à interpréter que le calcul de la direction. 

Le détecteur de bord Sobel utilise une paire de convolution 3x3 masques, on estime le 

gradient dans la direction x (colonnes) et l'autre estimation du gradient dans la direction 

y (rangées). Un masque de convolution est généralement beaucoup plus petit que l'image 

56 



Chapitre S.Méthode implémentée sur notre système. 57 

réelle. En conséquence, le masque est glissé sur l'image [52], en manipulant un carré de 

pixels à la fois. Les masques Sobel réels sont indiqués ci-dessous : 

-1 0 1 
-2 0 2 
-1 0 1 

TABLE 3.1 - Filtre vertical de sobel(Gx) 

-1 -2 -1 
0 0 0 
1 2 1 

TABLE 3.2 - Filtre horizontal de sobel (Gy) 

L'ampleur du gradient calculé en utilisant la formule suivante : 

IGI = Jccx +Gy) (3.1) 

Une magnitude approximative peut être calculée en utilisant : 

IGI = IGxl + IGvl (3.2) 

La figure 3.1 montre l'image d'entrée et l'image obtenue après l'opérateur Sobel y a postulé. 

FIGURE 3.1 - a) Image d'échelle de gris d'entrée b) Sobel Opérateur appliqué à l'image. 

3.2.2 Seuil binaire 

L'image d'amplitude a été seuillée pour identifier les pixels qui devraient être 

autorisés à voter dans le processus Hough.Pendant le processus de seuillage, les pixels 

individuels d'une image sont marqués en tant que pixels" objet" si leur valeur est supérieure 

à une certaine valeur seuil (en supposant qu'un objet est plus clair que l'arrière-plan) 

autrement en tant que pixels "arrière-plan". Cette convention est connue sous le nom de 

seuil ci-dessus. Les variantes incluent le seuil ci-dessous, qui est opposé au seuil ci-dessus. Il 



Chapitre 3.Méthode implémentée sur notre système. 58 

a été décidé de sélectionner une valeur de seuil de 128. (Figure 3.2) Typiquement, un pixel 

objet reçoit une valeur " 1" tandis qu'un pixel d 'arrière-plan reçoit une valeur "O" . Enfin, une 

image binaire est créée en coloriant chaque pixel blanc ou noir, selon les étiquettes d 'un pixel. 

FIGURE 3.2 - Détection de bord à l 'aide de l'opérateur Sobel b) Seuil d 'image. 

3.2.3 Localisation de l'iris 

À chaque point de contour, C 'est dessiné un cercle avec le centre dans le point avec 

le rayon désiré. Ce cercle est dessiné dans l 'espace des paramètres, de sorte que l'axe 'x ' 

est la valeur et l'axe 'y' est la valeur 'b ' alors que l'axe 'z' est le rayon. Les coordonnées 

appartiennent au périmètre du cercle dessiné. Ils incrémentent la valeur dans leur matrice 

d 'accumulateurs qui a essentiellement la même taille que l'espace des paramètres. De cet te 

manière, ils balayent chaque point de contour dans les cercles de dessin d'image d'entrée avec 

les rayons désirés et en incrémentant les valeurs dans leur accumulateur. Quand chaque point 

de bord et chaque rayon désiré est utilisé, on tourne l'attention sur l'accumulateur. L'accu

mulateur contiendra désormais des nombres correspondant au nombre de cercles passant par 

les coordonnées individuelles. Ainsi, les nombres les plus élevés correspondent au centre des 

cercles de l'image [52] [32]. 

FIGURE 3.3 - Transformation de Hough. 

3.3 Normalisation de l'iris 

Pour la normalisation des régions de l'iris, une technique basée sur le modèle de 

feuille de caoutchouc de Daugman. Le centre de la pupille a été considéré comme le point 
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de référence, et les vecteurs radiaux traversent la région de l'iris, comme le montre la figure 

3.4 Un certain nombre de points de données sont sélectionnés le long de chaque ligne radiale 

et définie comme la résolution radiale. Le nombre de lignes radiales autour de la région de 

l'iris est défini comme la résolution angulaire. Puisque la pupille peut être non concentrique 

à l'iris, une formule de remappage est nécessaire pour redimensionner les points en fonction 

de l'angle autour du cercle. 

Un nombre constant de points est choisi le long de chaque ligne radiale, de sorte qu'un 

nombre constant de points de données radiaux est pris, indépendamment du fait que le rayon 

soit étroit ou large selon un angle particulier. Le motif normalisé a été créé en revenant 

en arrière pour trouver les coordonnées cartésiennes des points de données à partir de la 

position radiale et angulaire dans le motif normalisé, la normalisation produit un réseau 

2D avec des dimensions horizontales de résolution angulaire et des dimensions verticales de 

résolution radiale. La figure 6 montres l'iris normalisé signifie la sortie du modèle en feuille 

de caoutchouc mis en oeuvre dans ce système. Ce processus peut être décrit par: 

Io(X, Y)= Is(x, y) 

X= Xpupille(B) + (Xsclère(B) - Xpupille(B))Y/M 

Y = Ypu,pille ( (}) + ( Y1Jaclère ( O) - Ypu,pille (()))Y J M 

(} = 21rX/N, 

(3.3) 

(3.4) 

(3.5) 

(3.6) 

Où l'image Io est l'image de sortie M xN, et I s est l'image source d'origine à partir de 

laquelle nous sommes mappés. Les points (Xpu,pille,YvuJYille) et (xsclère, Ysclère) sont les points 

sur les limites iris- pupille et iris-sclère, respectivement, à l'angle donné B[O, 21r]. 

Ce processus provoque la normalisation de l'image, car elle est étirée ou compressée 

pour s'adapter au rectangle donné. De plus, cela rend beaucoup plus facile le traitement 

sur l'image résultante si l'on devait améliorer le contraste, ajuster l'éclairage sur la texture. 

L'extraction de caractéristiques peut maintenant s'effectuer sur des régions rectangulaires 

régulières qui peuvent être localisées facilement et avec précision dans une image de test. La 

figure 3.4 montre des moyens d'iris normalisés la sortie du modèle en feuille de caoutchouc 

mis en oeuvre dans notre système [32) [53). 
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FIGURE 3.4 - Aperçu du processus de normalisat ion avec une résolution radiale de 10 pixels, 
et une résolution angulaire de 40 pixels. 

FIGURE 3.5 - La normalisation de l'iris. 

3.4 Extraction des caractéristiques 

3.4.1 Le filtre de Gabor 

L'extraction des caractéristiques repose sur l'utilisation des filtres de Gabor 2D [30] 

que Daugman a adoptés au traitement d'images. Les filtres de Gabor sont connus comme le 

moyen d'analyse espace-fréquence qui minimise l'incertitude de Heisenberg [10] qui exprime 

que plus on est précis dans l'analyse de l'information dans l'espace du pixel et moins on le 

sera dans l'espace fréquentiel et vice versa. Cette spécificité a fait des filtres de Gabor un 

moyen puissant d'analyse de texture et de classification. [14] Les filtres de Gabor analysent 

la texture de l'iris suivant différentes résolutions et diffèrent angles, [7] leur forme est donnée 

par l'équation : 

h11.e,Im = sgn11.e,Im 1 i I(P, <f>)e-iwCeo-<f>)e-(ro-P)2 Ja2 e-(Oo-4>)2 / f32pdpd<f> (3.7) 

où l(p,<P) représente l'image en coordonnées polaires a et f3 les paramètres des dimen

sions de la fenêtre d'analyse de Gabor, w la fréquence en ondelette de Gabor, couvrant trois 

octaves en proportion inverse de f3. 
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Enfin r0 et00 représentant les coordonnées des points d'analyse de l'ondelette de 

Gabor.[27] 
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FIGURE 3.6 - Banque de filtres de Gabor suivant plusieurs orientations (a) et (b) 

Comme on peut le remarquer dans l 'équation, les filtres de Gabor ont une forme 

complexe qu'il est possible d'exploiter. En effet étant en quadrature de phase il est important 

d'étudier la dépendance entre la partie réelle et la partie imaginaire des coefficients de 

Gabor.[27] 

Deux choix triviaux s'offrent à nous : 

• l'étude de l'amplitude 

• l'étude de la phase de Gabor. 

Il est établi que la phase des analyses multi-résolution est plus informative que les amplitudes 

qui peuvent souffrir des problèmes d'illumination, d'ailleurs Daugman a choisi de se baser sur 

la phase de Gabor seulement. En effet, chaque phase de Gabor sera codée sur 2 bits suivant le 

principe du codage à quatre quadrants illustré dans la figure (3. 7)selon l'appartenance de la 

base à l'un des quatres quadrants du cercle trigonométrique qui sont uniformément découpés. 

[27] Cette opération est réitérée plusieurs fois, autour de plusieurs points d'analyse,suivant 
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FIGURE 3. 7 - Le principe de codage de phase sur quatre quadrants et en deux bits. 

plusieurs résolutions et orientations des filtres de Gabor jusqu'à ce que l'on obtienne un code 

de taille "256" octets ou "2048" bits. La figure 3.9 représente plusieurs codes obtenus par la 

méthode proposée par Daugman : 
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FIGURE 3.8 - Différents exemples d'iris code générés par la méthode Daugman. 

En plus des codes, des masques sont calculés de taille fixe (2048 bits) qui indiquent pour 

chaque bit du code s'il faut le prendre en considération ou non. Les bits ignores proviennent 

généralement des points d'analyse couverts par les paupières, les cils, un faible rapport qualité 

bruit, des réflexions lumineuses. [19] 

3.5 Calcul de score 

La distance de Hamming : 

La comparaison entre individus se fait à travers les codes de leurs iris. Une fois deux 

codes d'iris extraits, on calcule leur distance de Hamming dH qui est donnée par : 

l M ffi 
dh(P, q) = M~i=1Pi Q7 qi (3.8) 

Où EfJ désigne OR exclusive (XOR), M la longueur de la séquence binaire, Pi la ième com

posante du vecteur échantillon figurant dans la base de données, et le qi la ième composante du 

vecteur inconnu. Plus la distance de Hamming est faible, plus les deux codes se ressemblent. 

Une distance "O" correspond à une parfaite correspondance entre les deux images alors que 

deux images de personnes différentes auront une distance de Hamming proche de"0.5". [19] 
,[27] 

3.6 Conclusion 

A travers ce chapitre on a présenté les étapes de notre système pour l'étape de seg

mentation on a entamais la méthode de hough avec l'opérateur de sobel pour la détection des 

bords d'iris; et l'étape de normalisation on détaille la méthode daugman de pseudo polaire 

afin de transformer la région d'iris circulaire à un rectangle normalisé. 

Dans le dernier chapitre on vas présenter notre système développé , ainsi que ces 

résultats expérimentaux. 
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Chapitre 4 

Développement de l'application 

4.1 Introduction 

ans ce dernier chapitre, d 'abord on a présente la plat e forme logicielle qu 'on a implémentée 

D sous l'environnement MATLAB, qui montre le principe du not re système complet de re

connaissance d 'iris, ainsi qu'une explication des différentes taches qu'on est réalisées dans 

le cadre de ce travail depuis le prétraitement, jusqu'à l'identification dans une base de 

données.ainsi on enrichir notre chapitre par des illustration de notre système de reconnais

sance d 'iris développée. 

4.2 Outils utilisé : MATLAB 

On a utilisé MATLAB 2013 pour l'implémentation de notre système, Le MATLAB 

est un logiciel de calcul scientifique son nom MATLAB est la contraction du terme anglais 

matrix laboratory. Est un logiciel de manipulation de données numériques et de program

mation dont le champ d'application est essentiellement les sciences appliquées. 

Son objectif, par rapport aux autres langages, est de simplifier au maximum la transcription 

en langage informatique d'un problème mathématique, en utilisant une écriture la plus 

proche possible du langage naturel scientifique. 

Le MATLAB a été développé au départ pour résoudre des problèmes matriciels. Il est 

fortement conseillé d'écrire les algorithmes sous formes matricielles plutôt qu'en utilisant 

des boucles for. Pour la lisibilité des programmes, il est recommandé d'utiliser des noms de 

variables explicites. 

Il est considéré comme un environnement complet, ouvert et extensible pour le calcul et la 

visualisation. Il dispose de plusieurs centaines (voire milliers, selon les versions et les modules 

optionnels autour du noyau Matlab) de fonctions mathématiques, scientifiques et techniques. 

L'approche matricielle de MATLAB permet de traiter les données sans aucune limitation de 

taille et de réaliser des calculs numériques et symboliques de façon fiable et rapide. Grâce 

aux fonctions graphiques de MATLAB, il devient très facile de modifier interactivement les 
différents paramètres des graphiques pour les adapter selon nos souhaits. 
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MATLAB permet le travail interactif soit en mode commande, soit en mode program

mation, tout en ayant toujours la possibilité de faire des visualisations graphiques. MATLAB 

possède les particularités suivantes : 

• programmation facile. 

• continuité parmi les valeurs entières, réelles et complexes. 

• la gamme étendue des nombres et leurs précisions. 

• la bibliothèque mathématique très compréhensive. 

• l'outil graphique qui inclut les fonctions d'interface graphique et les utilitaires. 

• la possibilité de liaison avec les autres langages classiques de programmations. 

4.3 Bases de donnée 

Les bases de données biométriques en générale constituent un sérieux obstacle et 

handicap pour les chercheurs et les labos de développements des appareils de reconnaissances 

biométriques plus particulièrement les bases de données d'iris surtout avec l'événement de 

l'apparition de la méthode John.G Daugman intégro-différentielle en 1993, ou encore la 

transformée de Hough de Richard Paul Wildes en 1997, ce qui impliqua l'émergence de 

domaine de reconnaissance ou d'identification biométrique d'iris au début et au milieu des 

années quatre vingt dix car c'était un domaine nouveau dans ce temps, et plus précisément 

ce domaine cible la sécurité des informations et l'accès à des sites stratégiques qui constitue 

un nouveau outil de dissuasion qui protège à la fois les entreprises et les sociétés des 

infractions et des vols. Les bases de données d'iris public ils en existent pas mal de nos jours 

et selon la littérature on peut citer les bases de données suivantes : Casia, Ubiris, UPOL, 

MMU, WVU, ICE, Bath. 

Dans notre mémoire on utilise la base de données UPOL [?]. 
la base de donnée UPOL est constituée de 384 images d'iris de 64 personnes-RGB,de 

résolution (576 x 768 pixels, file format : PNG.) ;avec 3 images différentes de chaque oeil 

unique.Les images ont été capturées en particulier pour la recherche de reconnaissance de 

l'iris en utilisant par un appareil optique TOPCON TRC50IA connecté à un appareil photo 

SONY DXC-950P 3CCD (10]. 
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FIGURE 4.1 - Exemple des images de la base de données UPOL qui ont été soigneusement 
capt urées dans des conditions idéales pour la reconnaissance de l'iris (10]. 

Pour évaluer la performance du système de reconnaissance d 'iris proposée, une base 

de données contenant des images de l 'iris a ét é nécessaire. on construit une base de données 

multi-représentation pour nos expériences sur la base de données UPOL 

La base de données multi-représentation se compose de six images d 'iris images par per

sonne avec un total de 20 personnes, un échantillon de chaque iris sont choisi pour construire 

un ensemble d'apprentissage et le reste des échantillons sont pris comme l'ensemble de test. 

L'approche de classification de l'iris développée utilise trois classes différentes d 'images 

de l'iris (base Unitree, le modèle rayid de l'interprétation de l'iris, 2009) , à savoir ruisseau, 

fleur et bijou, comme illustré à la figure Figure4.2. La structure de l'iris peut être déterminée 

par l'arrangement des fibres blanches rayonnant de la pupille. Dans la structure de l'iris, ces 

fibres sont disposées de manière régulière et uniforme. L'arrangement des fibres est irrégulier 

dans la structure de l'iris des fleurs. 

Dans la structure d'iris de bijoux, les fibres ont quelques points. La structure de l'iris shaker 

possède à la fois les caractéristiques des structures d'iris à fleurs et à bijou. La disposition 

des fibres est illustrée sur la Figure ( 4.3) [?] 

FIGURE 4.2 - Iris classes : (a) stream, (b) flower and (c) jewel-shaker structures. 

~~l>)}~ 
(a) (h) 

11·11H ' 
i i ~ t 1 

(c) 

·<~I>)}~ 
(d 

FIGURE 4.3 - Iris fi.bers: (a) stream, (b) flower, (c) jewel and (d) shaker.. 
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, 
4.4 Etapes typiques de la reconnaissance de l'iris 

Le système de reconnaissance d 'iris se présente selon la figure suivant : 

~ 

, 
1 

I 

1 

' - .... 
Image 

\ 

- - l 

Base de 
,onnées 

Image 

Ure rimage de la base de données ·re rim ae:e de la base de données 

se de l' iris segme ntat 'o n d e rirts 

a no rmalisat io n de Firis alisat io n de rirts 

' encodatte de firis 

Matchlng 

Base de données ...---- --~ -- ------· 

FIGURE 4.4 - Organigramme de la reconnaissance de l'iris. 

4.5 Présentation de l'application : 

66 

On présente dans cette section les différents aspects de notre système d 'identifica-

tian: 

4.5.1 Interfaces de Présentation du projet 

4.5.1.1 Accueil : 

On commence par l'interface principale de notre logiciel. C'est une interface destinée 

aux utilisateurs, elle permet d'illustrer les principaux processus du système de reconnaissance 

d'iris, Ces opérations sont effectuées sur la base de données UPOL .Elle se compose de trois 
interfaces. 
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Les fonctionnalités des Boutons de l'interface sont : 

Deux boutons principaux : 

• Le bouton « Mode d'enregistrement > : permet d'accéder à l'interface "ajouter au 

base.fig". 

• Le bouton« Mode de teste> : permet d'accéder à l'interface" PFE2018.fig ". 

Deux boutons secondaires : 

• Le bouton« A propos> : permet d'accéder à l'interface" A propos.fig" qui contient 

une brève explication sur notre application. 

• Le bouton « Quitter > : pour fermer la fenêtre en cours. Un message s'affiche alors 

pour confirmer ou annuler la sortie du système. 

Comme le montre la figure ( 4.5). 

!,. _.___;,~ ,,,._~::;""'+, ~..:~··c~__À ,.,,__,,,,,.,, __ ,..;...,,><L~!otl·.~J 
BitJJm;ut M votre sys#me: 

Iris RecognitiDn Sptem 
et systeme rous permet Je &ire 

deax phases: 

(/1>'' 

FIGURE 4.5 - L'interface principal. 

4.5.1.2 L'interface d'enregistrement < ajouter au base » : 

Le bouton "Mode d'enregistrement" dans l'interface principale permet d'accéder 

à cette l'interface qui contient les étapes d 'algorithme d'addition des données à notre base 

pour enregistrer les signatures dans la base de données figure ( 4.6). 

Cette interface contient deux boutons : 

• "ajouter au base" : Après le choix de ce bouton vous êtes obligées de sélectionner 

l'image de l'oeil de personne que vous voulez faire la signature et l'enregistrez au base 

du de ce personne. Vous devez attendre la fin du traitement, lorsque la première copie 

été traité la fenêtre "browse" sera afficher pour choisir la deuxième copie et ainsi de 

suite avec les 6 copie du personne. la figure ( 4. 7) illustre le résultat de cette étape : 
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Il a_i o:.ite r_a"J_oa~e 

C1:1ter 

FIGURE 4.6 - l'interface < ajouter au base » . 

Il 

~·J.~:~:;-ç;? .. ::·\;~é:X:.f ~'f fit},;ti?;):~: i 

FIGURE 4.7 - Résultat d'enregistrement au BD. 

• "quitter " : pour fermer la fenêtre. 

4.5.1.3 Interface de Test 

Le bouton« Mode de teste » dans l'interface principale permet d'accéder à l'inter

face « PFE2018.fig » qui contient toutes les étapes de notre algorithme : la segmentation et 

la normalisation et l'extraction des caractéristiques et la comparaison la figure ( 4.8). 

I 
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Il 

- ,·LL 

FIGURE 4.8 - l'interface de Test. 

La lecture des images : On peut lire les image de notre base de données UPOL a 

partir du boutton" selectionner l'image". 

C~~ [~~ EZ~ t~l 
~;~ ~~~ [ ~~l c~:·l r;,l t?,1 ~·~) 1: 1 (~ E~l 

FIGURE 4.9 - Les différent images de la base de données UPOL. 

Il ""E_20Î B 

L 
1 

1 
~-_ __J 

FIGURE 4.10 - Lecture d'image. 

Paramètres de Segmentation : 

Cela consiste à isoler l'iris du blanc de l'oeil, ainsi qu'à détecter la pupille à l'intérieur du 

disque de l'iris. Généralement, l'iris et la pupille sont définis par des cercles. La segmentation 

est réalisée par l'opérateur de sobel est on obtient les résultats montrés par les figures (4.11) 

et ( 4.12). cette étape est appliqué dans quelques échantillons de la base de données UPOL. 
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::E_?3>~ 

o-•1t-•1t 

FIGURE 4.11 - Image de l'oeil de base de données UPOL (en contraction) au gauche et sa 
segmentation à la droite (la segmentation cercle iris et cercle pupille). 

200 lllO 600 

FIGURE 4.12 - Image de l'oeil de base de données UPOL (en dilatation) au gauche et sa 
segmentation à la droite. 

Comme on a vu dans les deux figures 4.11 et 4.12 la segmentation C'est fait quelque 

soit la forme de la pupille dilatation ou contraction. 

Paramètres de normalisation : 

La normalisation à l'échelle de l'iris peut être obtenue en déroulant l'iris dans une forme 

rectangulaire. Cet étape peut être d'écrit ce d'enroulement, notre résultat montre la figure 

(4.13). 
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r=E_~-

FIGURE 4.13- Normalisation de l'iris, convertir l'image segment qui se trouve dans un repère 
cartésien vers un repère pseudo-polaire de taille constant. 

Paramètres d'encodage (le filtre de Gabor) : 

L'image normalisée par la méthode pseudo polaire et soumise au filtre de Gabor. Not re 

prochaine étape évidente consisterait à implémenter l'extraction des caractéristiques de tex

ture en utilisant des filtres de Gabor tels que celui montré sur la figure ( 4.14) puis on va faire 

un codage sur la matrice d'extraction pour la donner une forme binaire (gabarit). 

:<;:_teiê 

':~~.' -~~ __ ......,._ 
200 400 600 

uDio!ooct 

l.e-llellPf!'IO<M<llenumêro 

• 

FIGURE 4.14 - Le filtre de gabor. 

Mise en correspondance : 

Distance de Hamming : 

Le calcul de score s'effectue à l'aide du calcul de la distance de Hamming. Littéralement 

la distance de Hamming calcule le nombre de bits différents et valides pour les deux gabarits 

d'iris que l'on veut comparée entre les deux codes. sur notre notre système on fait deux 

évaluations( Authentification,et l'autre Identification) 

• Authentification :Consiste à comparer l'image d'iris avec la référence de base d'un seul 

personne( chaque base de données contient 3 images différentes de l'oeil à droite et 3 de 

l 'oeil à gauche de la même personne). on a deux cas : 
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* Si les deux iris sont identiques : Le système accepte l'authentification la figure (4.15) 

illustre le résultat. 
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FIGURE 4.15 - Authentification acceptée. 

Plus la distance de Hamming est faible, plus les deux codes se ressemblent. Une 

distance 0 correspond à une parfaite correspondance entre les deux images alors que deux 

images de personnes différentes auront une distance de Hamming proche de 0.5. 

Les résultats de notre exemple : 

1. le calcule de score est égale à 0 Alors ce sont les mêmes iris. 

2. message montre que la personne teste est la même personne enregistrer dans la 

base de données .. 

3. la signature enregistrée dans la base de données de cette iris sera affichée. 

* Si les deux iris sont différentes :Le système n'accepte pas l'authentification la figure (4.16) 

illustre la résultat. 

20 
40 
60 
80 

100 

200 400 600 

=~E_201B 

.:agesegemntit 

rai 
~ 

Image normalisée 

-.. ~.~~~""""~ 
J'Jf_:_,.,1:,~. . -. ~~ ..... 

age codée 

.. ~ -,~:i;~··'..J:"~.... . . ' . "]."~ .'r.. ,... ....... '-•·"-;;· .-. · .. ~·.""!. ' 
';i>- • • ~ • f" · · · :. ... ' .. .. 
.(:·~~ ,;- 'W · :l: 1. • .: •• {..., • 
'\:Jç~..l · =\'. ;r& 1J..1 , - -- ... ~4~ 

100 200 300 400 500 600 

1 , ,.., ... .,,., ... " ~ 

Ctt'tticaœr 

FIGURE 4.16 - Authentification refusée. 
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• L'identification : Consiste à comparer l'image d'iris avec toutes les images de référence de 

la base de données. afin de tester une application d'identification d'iris , il est nécessaire 

de disposer de deux bases de données : une base pour les iris de référence et une autre 

pour les iris de test. en a deux cas : 

* Si l'iris existe dans la base : la figure suivant montre cela : 
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FIGURE 4.17 - Identification acceptée. 

les résultats de notre exemple : 

1. Le score de matching est égale à 0 . Alors la personne est existe dans la base de 

données. 

2. message montre que l'mage du teste existe dans la base de données. 

3. la signature de cette personne enregistrée dans la base de données sera affichée. 

• Si l'iris n'existe pas dans la base : Si la personne n'existe pas dans la base de données, 

Un message sera affiché qui n'est pas la même personne (figure 4.18). 
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FIGURE 4.18 - Identification refusée. 

4.6 Analyse des résultats expérimentaux 

Pour évaluer l'efficacité de nos propositions, on a opté pour une validation sur des bases 

de données U pol. 

4.6.1 Principe d'identification 

L'identification consiste à comparer l'image d'iris avec toutes les images de référence 

de la base de données. Afin de tester une application d'identification d'iris, il est nécessaire 

de disposer de deux bases de données : une base pour les iris de référence et une autre pour 

les iris de test. 

au nivaux d'identification on a deux cas : 

• Si les deux iris sont identiques(l'iris de référence et l'iris de test sont identique); on illustre 

les résultats d'identification des images de personne numéro 6 au base de test sur le tableau 

suivant : 

Image de référence Score d'identification avec les images au base de données. 
image left 1 0 
image left 2 0 
image left 3 0 

image Right 4 0 
image Right 5 0 
image Right 6 0 

TABLE 4.1 - Résultats obtenus par la méthode 

on observe que les résultats d'identification tableau 4.1 (Le score de matching )sont 

égaux au a zero donc on les iris identique alors qu'ils sont appartient a l'intervalle de (0 0 .5] 
• Si les deux iris sont différentes(l'iris de référence et l'iris de test sont différente); on 
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illustre les résultats d'identification des images de personne numéro 6 au base de test sur 

le tableau suivant : 

Image de référence Score d 'identification avec les images au base de données. 
image left 1 0.4105 
image left 2 0.41325 
image left 3 0.41325 

image Right 4 0.42128 
image Right 5 0.41702 
image Right 6 0.4205 

TABLE 4.2 - Résultats obtenus par la méthode 

on observe que les résultats d 'identification(Le score de matching) tableau 4.2 sont différentes 

de zéro ainsi qu'ils sont proches de la valeur maximal d 'intervalle 0.5 tant que les iris 

différentes 

lorsque la distance de Hamrning est faible, plus les deux codes se ressemblent . Une 

distance 0 correspond à une parfaite correspondance entre les deux images alors que deux 

images de personnes différentes auront une distance de Hamming proche de 0.5. 

4. 7 Conclusion 

Ce chapitre a été consacré à la présentation de notre méthode d'identification 

d 'iris. Les méthodes de segmentation et de normalisation ont été implémenté.Notre système 

d 'identification de l'iris, est appliqué sur une famille de bases de données d'iris UPOL. · 

aussi on a décrit les résultats expérimentaux de système développé qui permettre 

l'identification biométrique sur la base des informations contenues dans une image de l'iris 

de l'individu selon le classificateur de plus proche voisin utilisant des distances de Hamming. 

D'après notre résultats obtenus sur la base de donnée Upol, On peut dire que notre 

système de reconnaissance d'iris développé basé sur la méthode de Sahel et Wildes pour 

l'étape de segmentation et la méthode de Daugman pour la normalisation montre son 

efficacité pour le mode d'identification d'iris avec la base de données de test précédent . 



Conclusion générale 

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

L 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 spécifique, cela dans le but de prou

ver 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'iris. 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. 

Le travail réalisé dans le cadre de mémoire de fin d'étude a pour objectif d'étudier un des 

systèmes biométriques les plus récents, pour l'identification de l 'individu par la reconnais

sance d'iris humain. 

Cette technologie biométrique est considérée comme étant très puissante en termes de 

sécurité, à cause de ses caractéristiques biométriques qui sont uniques à l'individu, 

avec une possibilité presque nulle, que d'autres individus peuvent avoir les mêmes ca

ractéristiques.Même pour le cas de jumeaux la texture d'iris est parfaitement différente. 

Dans le cadre de notre travail,on a développé un système d'identification en utilisant 

les iris Parmi les sous-processus d'un système d'identification d'iris, on a traité la segmen

tation et la normalisation de l'iris qui sont considérées comme les étapes les plus difficiles 

et les plus importantes respectivement.Le but de segmentation est de localiser l'iris humain 

dans une image, et d'éliminer les informations en ne conservant que la région de l'iris sous 

forme d'un anneau ,la détection des deux frontières de l'iris et l'isolation des paupières, des 

réflexions spéculaires et des cils par la transformation Hough et l'opérateur de Sobel, on a 

présentées dans le troisième chapitre qui donne une définition détaillée de cette méthode, et la 

normalisation d'iris consiste à définir une transformation à partir de l'iris segmenté, produit 

une matrice de taille fixe avec la méthode de Daugman, L'objectif de cette transformation 

est de compenser les variations intrinsèques (position, taille) et extrinsèques (rotation) des 

76 
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images. Cette étape est nécessaire pour avoir une représentation standardisée de la texture 

de l'iris et pour permettre plus tard la comparaison entre deux profils d'iris qui soient de 

mêmes dimensions. 

Finalement l'encodage assure que seules les caractéristiques les plus discriminantes de 

l'iris sont conservées pour la phase d'identification. Et Pour la classification, le processus 

revient à trouver un outil pour mesurer la correspondance obtenue lors d'une comparaison 

entre deux profils d 'iris.les résultats expérimentaux montrent que le système d'iris développé 

est efficace pour le mode identification vu la distance de hamming obtenu. 
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RÉSUMÉ 

La reconnaissance des individus a connu plus d'importances dans la vie humaine 
quotidienne. Elle assure les transactions des personnes en différents domaines afin d'assurer 
une sécurité pertinente. Elle réfère à la reconnaissance automatique des individus basée sur 
leurs traits (caractéristiques) physiologiques ou comportementales ou biologiques. 

Principalement, à cause de son stabilité et de son niveau de discrimination élevé, l'iris 
est le trait biométrique le plus performant pour les systèmes d'identification et de vérification 
à grandes-échelle. Cette technologie comparée aux autres technologies biométriques, se base 
sur les propriétés distinctes de l'iris. La texture de l'iris est stable durant toute la vie de 
la personne au contraire de l'empreinte digitalet unique pour chaque personne au contraire 
des caractéristiques du visage chez les vrais jumeaux et infalsifiables au contraire des ca
ractéristiques de la voix. 

Ce travail vise à développer une application optimisée et sécurisée basée sur les ca
ractéristiques de l'iris, et qui permet l'authentification/identification automatique des in
dividus via ce type de technique biométrique pour assurer le contrôle d'accès physique et 
logique. L'avantage de l'utilisation de ce type de technique biométrique est que l'iris contient 
une grande quantité d'information très intéressante, ainsi, qu'il permet de différencier même 
des vrais jumeaux. 

Mots clés : Biométrie ; Reconnaissance d'iris ; système de reconnaissance ; Seg
mentation; Normalisation ;Extraction; Distance de Hamming; l'opérateur sobel; 
Hough ; Daugman ; filtre de Gabor ;identification ;authentification . 

ABSTRACT 

The recognition of individuals has become more important in everyday human life. 
It ensures the transactions of people in different areas to ensure relevant security. It refers to 
the automatic recognition of individuals based on their physiological or behavioral traits or 
characteristics. 

Largely because of its stability and high level of discrimination, iris is the most effective 
biometric trait for large-scale identification and verification systems. This technology compa
red to other biometric technologies, is based on the distinct properties of the iris. The texture 
of the iris is stable throughout the life of the person unlike the fingerprint, unique for each 
person unlike the characteristics of the face in identical twins and tamper-proof unlike the 
characteristics of the voice. 

This work aims to develop an optimized and secure application based on the characte
ristics of the iris, and which allows the authentication / automatic identification of individuals 
via this type of biometric technique to ensure physical access control and logic. The advan
tage of using this type of biometric technique is that the iris contains a large amount of very 
interesting information, so that it makes it possible to differentiate even identical twins. 

Keywords: Biometrics Iris recognition; recognition system; Segmentation; Nor
malisation ; Extraction ; Hamming Distance ; the sobel operator ; Hough ; Daug
man ; Gabor filter ; identification ; authentication 


