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RÉSUMÉ 

Les caractéristiques biométriques sont une solution alternative aux anciens moyens de 
vérification d’identité. L’avantage de ces derniers est qu’elles doivent être universelles, 
uniques, permanentes, enregistrables et mesurables. L’intérêt principal de la biométrie est 
donc de reconnaître et d’identifier automatiquement les identités des individus, en utilisant les 
caractéristiques physiologiques ou comportementales.  

L'extraction de caractéristiques biométriques est le processus par lequel les 
caractéristiques clés de l'échantillon sont sélectionnées ou améliorées. Typiquement, le 
processus d'extraction de caractéristiques repose sur un ensemble d'algorithmes; le procédé 
varie en fonction du type d'identification biométrique utilisé. Ce projet vise à introduire et 
expliquer les méthodes et les différents algorithmes d'extraction de caractéristiques ainsi 
qu'une comparaison entre eux. 

Mots clés: Biométrie, base de donnée, caractéristique, image, GABOR. 

 

ABSTRACT 

Biometrics features are an alternative solution to former identity verification means. The 
advantage of these features is that they should be universal, unique, permanent, recordable 
and measurable. The main interest of biometrics is to automatically recognize and identify the 
identities of individuals using physiological or behavioral characteristics. In the field of 
identifying individuals. 

Biometric feature extraction is the process by which key features of the sample are 
selected or enhanced. Typically, the process of feature extraction relies on a set of algorithms; 
the method varies depending on the type of biometric identification used. This project aims to 
introduce and explain the methods and different algorithms of feature extraction as well as a 
comparison between them. 

Keywords: Biometrics, Data base, Features, Images, GABOR. 

 



Sommaire 
REMERCIMENTS 
DEDICACES  
RESUME 
FIGURES 
LISTE DES TABLEAUX 
LISTE DES ABREVIATIONS 
SOMMAIRE 
INTRODUCTION GENERALE  ........................................................................................... 1 
 

I  Chapitre 1 : La biométrie 

 

I.1 Introduction ......................................................................................................................... 4 
I.2 La biométrie ........................................................................................................................ 4 
I.3 Historique et applications ................................................................................................... 5 
I.4 Types de system biométrique ............................................................................................. 5 

I.4.1 Les systèmes morphologiques ...................................................................................... 5 
I.4.2 Les systèmes comportementaux ................................................................................... 7 
I.4.3 Les systèmes biologiques .............................................................................................. 8 

I.5 Système biométrique et leurs modes de fonctionnements .................................................. 9 
I.5.1 Identification ................................................................................................................. 9 
I.5.2 Authentification ............................................................................................................ 9 

I.6 Architecture d'un système biométrique ............................................................................ 10 
I.6.1 Apprentissage .............................................................................................................. 10 
I.6.2 Reconnaissance ........................................................................................................... 11 

I.7 Performances d'un système biométrique .......................................................................... 11 
I.8 Conclusion ........................................................................................................................ 12 

 
II Chapitre 2: état de l'art sur l'extraction des caractéristiques 

 

II.1 Introduction ..................................................................................................................... 14 
II.2 Définition d'image ........................................................................................................... 14 
II.3 Définition de l'image numérique ..................................................................................... 14 
II.4 La numérisation ............................................................................................................... 14 
II.5 Détection des fonctions l'objet ........................................................................................ 14 
II.6 Description de l'objet....................................................................................................... 14 
II.7 Caractéristique des images .............................................................................................. 15 

II.7.1 Bords ......................................................................................................................... 15 
II.7.2 Coin ........................................................................................................................... 16 
II.7.3 Blobs .......................................................................................................................... 16 
II.7.4 Couleur ...................................................................................................................... 17 

II.8 Extraction des caractéristiques des images biométriques ............................................... 17 
II.8.1 extraction des caractéristiques de d'empreintes ......................................................... 17 
II.8.2 extraction des caractéristiques de visage ................................................................... 19 
II.8.3 extraction des caractéristiques d'iris .......................................................................... 20 
II.8.4 extraction des caractéristiques de la main ................................................................. 21 

II.9 Les méthodes d'extraction des caractéristiques ............................................................... 22 



II.10 Algorithmes d'extraction des caractéristiques ............................................................... 23 
II.10.1 Algorithme FAST .................................................................................................... 23 
II.10.2 Algorithme Harris.................................................................................................... 23 
II.10.3 Algorithme Canny ................................................................................................... 24 
II.10.4 Algorithme Roberts ................................................................................................. 25 
II.10.5 Algorithme LBP ...................................................................................................... 25 
II.10.6 Algorithme Sobel .................................................................................................... 26 
II.10.7 Algorithme GABOR................................................................................................ 28 

II.11 Conclusion  .................................................................................................................... 30 
 

III Chapitre 3: La conception et la réalisation 

 

  III.1. Introduction .................................................................................................................. 31 
  III.2. Environnement matériel et logiciel ............................................................................... 31 

III.2.1. Ressources utilisées ................................................................................................ 31 
III.2.2. Langage de programmation .................................................................................... 31 
III.2.3. Base de donnée FVC2000 ....................................................................................... 32 

  III.3. Approche développée ................................................................................................... 33 
III.3.1. Le système Digitusprint .......................................................................................... 33 
III.3.2. Architecture de Digitusprint ................................................................................... 34 

III.3.2.1. Les modules de système Digitusprint ........................................................... 36 
III.3.3. Méthode d'extraction des caractéristiques du system Digitusprint ......................... 37 

III.3.3.1. GABOR ........................................................................................................ 37 
III.3.3.2. Extraction des minuties ................................................................................. 38 

III.3.4. Méthode de comparaison et décision ...................................................................... 39 
III.3.4.1. La distance de Hamming .............................................................................. 39 
III.3.4.2. Le seuil .......................................................................................................... 40 

III.3.5. Décision finale ........................................................................................................ 40 
  III.4. Description du travail réalisé ........................................................................................ 41 

III.4.1. Présentation de l'application ................................................................................... 41 
III.4.1.1. Interface principale ....................................................................................... 41 
III.4.1.2. Acquisition d'empreinte digitale ................................................................... 42 
III.4.1.3. Extraction des caractéristiques ...................................................................... 43 
III.4.1.4. La reconnaissance de l'empreinte digitale .................................................... 46 
III.4.1.5. La visualisation des informations ................................................................. 47 

  III.5. Résultats de l'apprentissage et discussion ..................................................................... 47 
III.5.1. Le taux de reconnaissance ...................................................................................... 47 

  III.6. Les activités futures ...................................................................................................... 48 
  III.7. Conclusion .................................................................................................................... 48 

COCLUSION GENERAL ............................................................................................................ 49 
BIBLIOGRAPHY                          50 
WEBOGRAPHY                          50 



1 

 

Introduction générale: 

 Savoir déterminer de manière à la fois efficace et exacte l’identité d’un individu est 
devenu un problème critique dans notre société. En effet, bien que nous ne nous en rendions 
pas toujours compte, notre identité est vérifiée quotidiennement par de multiples organisations 
: carte bancaire, réseau informatique, etc. Il existe traditionnellement deux manières 
d’identifier un individu. La première méthode est basée sur une connaissance, cette 
connaissance correspond par exemple au mot de passe utilisé au démarrage d’une session 
Unix ou au code qui permet d’activer un téléphone portable. La seconde méthode est basée 
sur une possession, Il peut s’agir d’une pièce d’identité, une clef, un badge, etc. Ces deux 
modes d’identification peuvent être utilisés de manière complémentaire afin d’obtenir une 
sécurité accrue comme pour la carte bleue. Cependant, elles ont leurs faiblesses respectives. 
Dans le premier cas, le mot de passe peut être oublié par son utilisateur ou bien deviné par une 
autre personne. On estime ainsi qu’une personne sur quatre écrits directement sur sa carte 
bleue son code secret afin de ne pas l’oublier . Dans le second cas, le badge peut être perdu ou 
volé. 

  La biométrie est une alternative aux deux précédents modes d’identification. Elle 
consiste à identifier une personne à partir de ses caractéristiques physiques ou 
comportementales. Le visage, les empreintes digitales, l’iris, etc. sont des exemples de 
caractéristiques physiques. La voix, l’écriture, le rythme de frappe sur un clavier, etc. sont des 
caractéristiques comportementales. Ces caractéristiques, qu’elles soient innées comme les 
empreintes digitales ou bien acquises comme la signature, sont attachées à chaque individu et 
ne souffrent donc pas des faiblesses des méthodes basées sur une connaissance ou une 
possession. En effet, un attribut physique ou comportemental ne peut être oublié ou perdu. En 
général, ils sont très difficiles à deviner ou à voler ainsi qu’à dupliquer. Nous décrivons 
maintenant les propriétés souhaitables d’une caractéristique biométrique .  

 Cette caractéristique doit être universelle, toutes les personnes de la population doivent 
la posséder. Elle doit être à la fois facilement et quantitativement mesurable. doit être unique, 
c’est-à-dire que deux personnes ne peuvent posséder la même caractéristique. Elle doit être 
permanente, ce qui signifie qu’elle ne varie pas au cours du temps. Elle doit être performante, 
c’est-à-dire que l’identification doit être précise et rapide. Enfin impossible à dupliquer. 

 Afin de pouvoir concevoir un système biométrique, on a besoin d'extraire des 
caractéristiques de ces images, il y a divers types de caractéristiques, ainsi que différents types 
d'extraction et d'algorithmes, C’est dans ce contexte que nous situons notre modeste travail, le 
présent rapport, structuré en deux chapitres, rend compte du travail accompli. 

Dans le premier chapitre, nous traitons de notions fondamentales à l’effet d’introduire 
les principales définitions de la biométrie, les fonctionnements des systèmes biométriques et 
les mesures de leurs performances, et les techniques biométriques existantes.  

Dans le second chapitre, nous présentons un état de l’art des caractéristiques des 
images, les méthodes et algorithmes existant pour extraire les filtres des images biométriques. 
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Dans le troisième et dernier chapitre, nous présenterons la conception et la réalisation de 
notre projet,  dont les résultats seront analysés et discutés, pour ensuite terminer ce travail par 
une conclusion générale qui résumera nos contributions et donnera quelques perspectives sur 
les travaux futurs. 

 



I. Chapitre 1 : La biométrie 
 

4 

 

I.1 Introduction: 

La biométrie est un ensemble des technologies (appelées les technologies 
biométriques) qui exploitent des caractéristiques humaines physiques ou comportementales 
telles que l'empreinte digitale, la signature, l'iris, la voix, le visage, la démarche, et un geste de 
main pour différencier des personnes. Ces caractéristiques sont traitées par certains ordres des 
processus automatisés à l'aide des dispositifs comme des modules de balayage ou des 
appareils-photo. 

À la différence des mots de passe ou des PINs (numéros d'identification personnelle) 
qui sont facilement oubliés ou exposés à l'utilisation frauduleuse, ou des clefs ou des cartes 
magnétiques qui doivent être portées par l'individu et sont faciles à être volées, copiées ou 
perdues, ces caractéristiques biométriques sont uniques à l'individu et il y a peu de possibilités 
que d'autres individus puissent remplacer ces caractéristiques, donc les technologies 
biométriques sont considérées les plus puissantes en termes de sécurité. 

I.2 La biométrie: 

La biométrie consiste à identifier une personne à partir d’une ou de plusieurs 
caractéristiques physiologiques (empreintes digitales, visage, iris, contour de la main, etc.), ou 
comportementales (signature, démarche, etc.). Étymologiquement, la biométrie humaine est 
synonyme d’anthropologie physique.  

Une autre définition de la biométrie est donnée par Roethenbagh : « la biométrie 
s'applique à des particularités ou des caractères humains uniques en leur genre et mesurables, 
permettant de reconnaître ou de vérifier automatiquement l'identité »[1] 

Les causes derrière l’utilisation de la Biométrie sont : 

• Besoins accrus en termes de sécurité. 

• Les systèmes de vérification standards : cartes à codes, badges magnétiques présentent 
des inconvénients : perte, vol, falsification. 

• problème d’acceptabilité, de performances, d’usages, de législation...[1] 

Parmi les techniques biométriques les plus connues, on trouve la reconnaissance, digitale, 
faciale, vocale, palmaire ou celle de l'iris ,et l'ADN. La recherche débouche aujourd'hui sur de 
nouveaux types de biométries, telles que la forme de l'oreille ou la thermographie faciale. 

Quoi qu'il en soit, ces techniques biométriques ont en commun la qualité des caractéristiques 
collectées: 

• Universelles, car elles existent chez tous les individus. 

• Uniques, permettant ainsi de différencier un individu par rapport à un autre. 
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• Permanentes, autorisant l'évolution dans le temps. 

• Enregistrables, car collecter les caractéristiques d'un individu ne peuvent se faire sans 
son accord. 

• Mesurables, autorisant une comparaison future. 

• Infalsifiables.[4] 

I.3 Historique et applications: 

Le vocable qui décrit le champ de la biométrie est celui d'anthropométrie (du 
grec anthropos, « homme », et metron, « mesure »). Alphonse Bertillon (1853-1914), le 
fondateur de la police scientifique en 1880, il traquait les récidivistes par le bertillonnage, en 
mesurant diverses parties du corps ou du visage qui ne changent pas à l'âge adulte. en 1892, le 
Britannique Francis Galton (1822-1911) allait révolutionner les méthodes policières en 
démontrant par la statistique le caractère unique des empreintes digitales. Aujourd'hui, le 
progrès des sciences et des techniques permet d'autres modes d'identification des personnes. 
L'informatique supplante les fichiers manuels. Elle permet non seulement des traitements 
accélérés mais aussi des contrôles à distance. L'identification et l'authentification des 
personnes sont ainsi facilitées. 

L'introduction de données biométriques a pour but de renforcer la sécurité des États à l'heure 
de la mondialisation. la biométrie est de plus en plus utilisée dans les aéroports, les 
établissements pénitentiaires, pour l'accès à des locaux sécurisés, pour la garantie du vote 
électronique, la sécurité des paiements bancaires ou des transactions via Internet.[5] 

I.4. Types de systèmes biométriques :  

La multitude des caractères biométriques de l'être humain a donné naissance à 
plusieurs systèmes d'authentification, chacun repose sur un caractère morphologique ou 
comportemental, elles sont répertoriées dans 3 grandes familles : 

I.4.1. Les systèmes morphologiques: 

Il s’agit d’un type de biométrie définie par les caractéristiques physiques (empreintes 
digitales, forme de la main, forme du visage, dessin du réseau veineux de l'œil, la voix, etc. 
[3] Nous citons : 

• L’empreinte digitale: Les empreintes digitales sont composées de lignes localement 
parallèles présentes par des points singuliers « minuties » et constituent un motif unique, 
peuvent être classées en deux catégories : les techniques d’appariement sur la détection 
locale des minuties et celles basées sur la corrélation. [3] 
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Fig1: Image d'empreinte 

• Géométrie de la main: Il consiste à mesurer plusieurs caractéristiques de la main (jusqu'à 
90) telle que la forme de la main, longueur et largeur des doigts, formes des articulations, 
longueurs inter articulations.....etc. La technologie associée à cela est principalement de 
l'imagerie infrarouge. 

 

Fig2: Géométrie de la main 

• L'iris : L’iris est la région, sous forme d’anneau, située entre la pupille et le blanc de l’œil, 
il est unique. L’iris a une structure extraordinaire et offre de nombreuses caractéristiques 
de texture qui sont uniques pour chaque individu.[3] 

 

Fig3: L'iris 

• La voix: La reconnaissance par voix utilise les caractéristiques vocales pour identifier les 
personnes en utilisant des phrases mot de passe. Un téléphone ou un microphone peut être 
utilisé comme dispositif d'acquisition ce qui rend cette technologie relativement 
économique et facilement réalisable, cependant elle peut être perturbée par des facteurs 
extérieurs comme le bruit de fond ou la maladie ou l'état émotionnel de la personne. 
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Fig4: la voix onde 

•  Le visage : Il s'agit de capter la forme du visage d'un individu et d'en extraire certaines 
informations jugées évidentes pour l'authentification. Selon le système utilisé, l'individu 
doit être positionné devant l'appareil où peut-être en mouvement à une certaine distance. 
les données biométriques qui sont obtenues sont par la suite comparées au fichier 
référence. 

 

Fig5:extraction des informations d'un visage de l'individu 

I.4.2. Les systèmes comportementaux : 

Ce type de systèmes se base sur l'analyse de certains comportements d'une personne 
comme le tracé de sa signature, sa démarche et sa façon de taper sur un clavier, nous citons : 

• L’écriture (signature): Les systèmes de reconnaissance de l'écriture consistent à analyser les 
caractéristiques spécifiques d'une signature comme la vitesse, la pression sur le crayon, le 
mouvement, les points et les intervalles de temps où le crayon est levé. 

 

Fig6: signature 

• Dynamique de frappe au clavier: Un système basé sur cette dynamique ne nécessite 
aucun équipement particulier, seulement un ordinateur disposant d'un clavier. Il s'agit d'un 
dispositif logiciel qui calcule le temps où un doigt effectue une pression sur une touche et 
le temps où un doigt est dans les airs (entre les frappes), aussi, la suite de lettres et la 
reconnaissance de mots précis. 
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• Analyse de la démarche: On peut aussi modéliser la démarche d'une personne à travers 
plusieurs techniques, mais le problème c'est qu'on peut tromper ce système facilement. 

I.4.3. Les systèmes biologiques : 
Ce type de système se base sur l'analyse de l'odeur, le sang, la salive, l'urine, l'ADN, ...etc 
 
Remarque : 

Chaque technologie biométriques possède des avantages, mais aussi des 
inconvénients, acceptables ou inacceptables suivant les applications. Ces technologies 
n'offrent pas les mêmes niveaux de sécurité ni les mêmes facilités d'emploi ou encore pas la 
même précision. Comme le tableau comparatif des différentes techniques biométriques 
représente: 

 
Technique Avantages Inconvénient 

 

Empreintes digitales - Coût acceptable 

- Ergonomie moyenne 

- Facilité de mise en place 

- Taille du capteur 

- Qualité optimale des appareils de 
mesure 

- Acceptabilité moyenne 

- Possibilité d'attaque 

Forme de la main -Très bonne ergonomie bonne 
acceptabilité 

-Système encombrant et coûteux 

- Perturbation possible par des 
blessures et l'authentification des 
membres d'une même famille 

Visage -Coût 

- Peu encombrant 

- Bonne acceptabilité 

- Jumeaux 

- Psychologie 

- Déguisement 

- Vulnérable aux attaques 

Iris -Fiabilité - Acceptabilité très faible contrainte 
d'éclairage 

Voix - Facile - Vulnérable aux attaques 

Tab1: tableau comparatif des différentes techniques biométriques. 

La biométrie présente un grand potentiel : 

• En termes de confort et de convivialité pour l’utilisateur 
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• En termes de sécurité pour la société 
Mais dans son utilisation actuelle, ses forces sont aussi son talon d’Achille: 

• Irrévocabilité ou perte des avantages en cas de données biométriques compromises 

• Identifiant « unique » stable temporellement [1] 

I.5. Système biométrique et leurs modes de fonctionnements : 

Un système biométrique est essentiellement un système de reconnaissance de formes 
qui fonctionne en acquérant des données biométriques à partir d'un individu, extrayant un 
ensemble de caractéristiques à partir des données acquises, et comparant ces caractéristiques 
contre la signature dans la base de données. Il sert à vérifier l’identité d’une personne à l’aide 
d’une ou plusieurs modalités qui lui sont propres [1]. 

 

I.5.1. Identification :  
Est une comparaison "un à un", dans lequel le système valide l'identité d'une personne en 
comparant les données biométriques saisies avec le modèle biométrique de cette personne 
stocké dans la base de données du système. la vérification est réalisée via un numéro 
d'identification personnel, un nom d'utilisateur, ou bien une carte à puce. 
 
I.5.2. Authentification :  
Est une comparaison "un à N", dans lequel le système reconnaît un individu en l’appariant 
avec un des modèles de la base de données. La personne peut ne pas être dans la base de 
données. Ce mode consiste à associer une identité à une personne.[1] 
 

 
Fig7: Principaux modules d’un système biométrique et différents modes de 

fonctionnement 

 le système biométrique peut être représenté par quatre modules principaux :   
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1. Le module de capture: est responsable de l’acquisition des données biométriques d’un 
individu (cela peut être un appareil photo, un lecteur d’empreintes digitales, une caméra 
de sécurité, etc.,)   

2.  Le module d’extraction de caractéristiques:  prend en entrée les données biométriques 
acquises par le module de capture et extrait seulement l’information pertinente afin de 
former une nouvelle représentation des données. Généralement, cette nouvelle 
représentation est censée être unique pour chaque personne et relativement invariante aux 
variations intra-classes,   

3.  Le module de correspondance:  compare l’ensemble des caractéristiques extraites avec 
le modèle enregistré dans la base de données du système et détermine le degré de 
similitude (ou de divergence) entre les deux. 

4.  Le module de décision:  vérifie l’identité affirmée par un utilisateur ou détermine 
l’identité d’une personne basée sur le degré de similitude entre les caractéristiques 
extraites et le(s) modèle(s) stocké(s).   [6] 

I.6. Architecture d’un système biométrique: 

Il existe toujours deux modules dans un système biométrique : le module 
d’apprentissage et celui de reconnaissance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig8: Architecture d'un système biométrique [2] 
 

I.6.1. Apprentissage :  
Au cours de l'apprentissage, on fait une capture de la caractéristique biométrique. En général 
cette capture n'est pas directement stockée, des transformations lui sont appliquées, le modèle 
étant une représentation compacte du signal permettant de faciliter la phase de reconnaissance 
et de diminuer la quantité des données à stocker. Les tâches essentielles de cette phase sont : 
l’extraction de paramètres et la construction d’un modèle de représentation (appelé gabarit). 
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I.6.2. Reconnaissance :  
Opération se déroulant à chaque fois qu'une personne se présente devant le système, elle 
consiste en l'extraction d'un ensemble de paramètres comme pour l'étape d'apprentissage 
suivie d'une autre étape de comparaison et de prise de décision selon le mode opératoire du 
système : identification ou vérification. [1] 

 

I.7. Evaluation d’un système biométrique: 
Lorsque des systèmes biométriques sont utilisés il est difficile d’obtenir des résultats 

100% exempts d’erreur. La raison est peut-être à chercher dans des différences 
d’environnement lors de l’acquisition de données et dans des différences dans le matériel 
utilisé. Les paramètres d’évaluation des performances les plus souvent utilisés sont le taux de 
fausses acceptations et le taux de faux rejets, qui peuvent être adaptés en fonction du système 
utilisé: 

 
� Taux de faux rejets FRR (False Rejection Rate):  

 Proportion des transactions des utilisateurs légitimes rejetées par erreur. Ces 
transactions sont rejetées, par l’algorithme de correspondance, en raison de non 
correspondance à tort ainsi que ceux rejetées en raison d’un échec à l’acquisition. par 
exemple, dans le cas d'un système à base d'empreintes digitales, un mauvais positionnement 
du doigt sur le capteur ou la saleté peuvent produire des faux rejets. 

� Taux de fausses acceptations FAR (False Acceptance Rate):  

 Ce taux détermine la probabilité pour qu’un système reconnaisse une personne qui 
normalement n’aurait pas dû être reconnue. C’est un ratio entre le nombre de personnes qui 
ont été acceptées alors qu’elles n’auraient pas dû l’être et le nombre total de personnes non 
autorisées qui ont tenté de se faire accepter. 

� Taux d’égale erreur  EER(Equal Error Rate):  

 Ce taux est calculé à partir des deux premiers critères et constitue un point de mesure 
de performance courant. Ce point correspond à l’endroit où FRR = FAR, c’est-à-dire le 
meilleur compromis entre les faux rejets et les fausses acceptations. 
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Fig9:  Illustration du FRR et du FAR. 

I.8. Conclusion: 

Dans ce chapitre, nous avons présenté un survol sur la biométrie en définissant les 
systèmes biométriques et nous avons cité quelques techniques biométriques et enfin les 
avantages et inconvénients de cet outil. 

Pour faire face aux impostures et aux ruses en tous genres, la biométrie fut la meilleure 
des solutions. En effet, l’utilisation spéciale comme la reconnaissance faciale, l’empreinte 
digitale ou l’iris a rendu cette optique plus envisageable que celles utilisées auparavant. 
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II.1. Introduction: 
 Dans CBIR (Content-Based Image Retrieval)[9], des caractéristiques visuelles telles 
que la forme, la couleur et la texture sont extraites pour caractériser les images. Chacune des 
caractéristiques est représentée en utilisant un ou plusieurs descripteurs de fonctionnalité. 
Pendant la récupération, les caractéristiques et les descripteurs de la requête sont comparés à 
ceux des images dans la base de données afin de classer chaque image indexée en fonction de 
sa distance à la requête. Dans les systèmes de biométrie, les images utilisées comme motifs 
(par exemple l'empreinte de flèche, l'iris, la main, etc.) sont également représentées par des 
vecteurs caractéristiques. Les modèles de candidats sont ensuite extraits de la base de données 
en comparant la distance de leurs vecteurs caractéristiques.[9] 
Le but de ce chapitre est de donner un panorama des méthodes d'extraction des 
caractéristiques d'images biométriques et les algorithmes relies à ce sujet. 
 

II.2. Définition d'image: 
 La définition du terme « image » lui-même, telle qu’elle est donnée par exemple par le 
Petit Robert, englobe une multitude de significations distinctes. Cela va de la « reproduction 
exacte ou représentation analogique d’un être, d’une chose », à la « représentation mentale 
d’origine sensible » ou à des concepts plus physiques comme un « ensemble des points » où 
vont converger des rayons lumineux.[7] 

II.3. Définition de l'image numérique: 
 Le terme d’image numérique désigne, dans son sens le plus général, toute image qui a 
été acquise, traitée et sauvegardée sous une forme codée représentable par des nombres.[7] 

II.4. La numérisation: 
 Est le processus qui permet de passer de l’état d’image physique (image optique par 
exemple) qui est caractérisé par l’aspect continu du signal qu’elle représente (une infinité de 
valeurs dans l’intensité lumineuse par exemple), à l’état d’image numérique qui est 
caractérisée par l’aspect discret (l’intensité lumineuse ne peut prendre que des valeurs 
quantifiées en un nombre fini de points distincts). 
C’est cette forme numérique qui permet une exploitation ultérieure par des outils logiciels sur 
ordinateur.[7] 

 

II.5. Détection des fonctions: 
 La détection de fonction est une opération de traitement d'image de bas niveau et 
vient habituellement après l'étape de prétraitement , elle examine chaque pixel pour voir si la 
région autour de ce pixel pourrait être utilisée comme une caractéristique. Détection de 
fonctionnalité peut également être une sous-étape dans un algorithme plus grand, puis 
l'algorithme sera utilisé pour examiner l'image dans la région des fonctionnalités.[8] 

II.6. Description de l'objet: 
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 Une fois que les caractéristiques qui nous intéressent ont été détectées, elles peuvent 
être extraites. Le résultat est connu sous le nom de descripteur de caractéristique ou de vecteur 
caractéristique et il caractérise la région autour du point clé en tant que vecteurs d'invariance 
de rotation et de luminosité. Ils peuvent également réduire la quantité de données requise pour 
décrire la région d'image qui correspond à la caractéristique, ils sont représentés comme 
vecteurs d'élément 'N' dans un autre domaine et deux descripteurs peuvent être comparé en 
utilisant une métrique de distance. Un exemple de descripteur est le descripteur HOG 
(Histogramme des dégradés orientés). Ceux-ci sont calculés sur la base de l'orientation des 
gradients et exprimés en vecteurs. Nous pouvons trouver un coin avec la méthode de détection 
de coin Harris, et nous pouvons le décrire avec n'importe quelle méthode que nous 
voulons.[8] 
 

II.7. Caractéristique des images: 
 Une caractéristique d'image est un terme général, mais il signifie généralement une 
partie d'une image qui contient des détails intéressants ou une propriété de l'image qui nous 
intéresse. Quels sont les «détails intéressants»? 

Cela dépend de l'objectif global et de ce que l'application essaie d'atteindre. De nombreux 
algorithmes de vision informatique utilisent la détection de caractéristiques comme étape 
initiale et un grand nombre de détecteurs de fonctions ont été développés. Par exemple, 
certaines des fonctionnalités les plus couramment utilisées sont: 

II.7.1. Bords: 
 Les bords sont des points qui sont à la limite de deux régions d'image et sont détectés 
en calculant le changement de luminosité, on peut dire que nous avons un bord où il y a un 
changement rapide de luminosité. Habituellement, l'implémentation de l'algorithme met 
certaines contraintes en place pour les propriétés d'un bord, par exemple la longueur minimale 
pour qu'il soit considéré comme un est:  la forme, la finesse et la valeur de dégradé. 

Ils peuvent être utilisés pour trouver les limites d'un objet ou d'une surface et ils réduisent 
également considérablement la quantité de données nécessaires pour être traité tout en 
préservant les détails .Exemples d'algorithmes : Sobel, Canny, GABOR, Kirsch, Prewitt.[8] 

 

Fig10: Bord d'une image.[8] 
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II.7.2. Coin: 
 Un coin est le point situé à l'intersection de deux bords et vous pouvez penser à un 
point d'intérêt comme une petite région dans l'image (fenêtre) pour lequel, peu importe dans 
quelle direction voisine vous regardez il y a une forte variation de luminosité. Cela signifie 
qu'un point d'intérêt peut parfois être un coin. En pratique, les termes sont utilisés de façon 
interchangeable et la plupart des algorithmes de détection de coin détectent réellement des 
points d'intérêt plutôt que des coins, car ils sont beaucoup plus utiles. 

Ce qui fait un bon point d'intérêt est la capacité de reconnaître ce point au même endroit, 
même si l'image est redimensionnée, tournée, la luminosité change ou l'image a été prise à 
partir d'un point de vue légèrement différent. Exemples d'algorithmes: Harris, SUSAN, Shi & 

Tomasi, FAST.[8] 

 

Fig11: Les coins d'une image.[8] 

 

II.7.3. Blobs / régions d'intérêt: 
 Les gouttes, ou régions d'intérêt, sont des régions où la luminosité ou la couleur des 
points changent très peu, de sorte qu'ils peuvent être considérés dans un certain sens comme 
étant similaires les uns aux autres. Exemples d'algorithmes: Laplacien de Gauss, Différence 

de Gaussiennes, Déterminant de Hessian, MSER, PCBR.[8] 
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Fig12: La régions d'intérêt d'une image est en vert.[8] 

 
II.7.4. Couleur: 
 La couleur d'une image est représentée par un modèle de couleur. Il existe différents 
modèles de couleurs pour décrire les couleurs, les plus utilisés sont RGB (rouge, vert, bleu), 
HSV (teinte, saturation, valeur) et Y, Cb, Cr (luminance et chrominance). Ainsi, le contenu de 
couleur est caractérisé par 3 canaux à partir d'un modèle de couleur. Une représentation du 
contenu de couleur de l'image est faite par l'histogramme de couleur.[9] 
 

 
 

Fig13: Histogramme de couleur. [9] 
 

II.8. Extraction des caractéristiques des images biométriques:   
 l'extraction des caractéristiques depuis des images biométriques suit des algorithmes et 
des méthodes spéciaux, nous citons: 

II.8.1. Extraction des caractéristiques d'empreintes : 
 Une 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. Elles sont composées, de terminaisons 
en crêtes, soit le point où la crête s’arrête, et de bifurcations, soit le point où la crête se divise 
en deux. Le noyau est le point intérieur, situé au milieu de l’empreinte. Il sert souvent de point 
de repère pour situer les autres minuties.[1] 
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 Le système biométrique basé sur l'empreinte consiste de quatre phases: phase 
d’acquisition, prétraitement pour l’extraction des minuties, l’extraction de caractéristiques, et 
enfin la phase de mise en correspondance, dans notre sujet on s'intéresse par la phase de 
l'extraction des caractéristiques. 

 

Fig14:Architecture d'un system de reconnaissance d'empreinte biométrique. [1] 

 

• Représentation d’une empreinte digitale: ( les minuties ) 
 Une empreinte digitale est formée d’un ensemble de lignes dessinées sur l’épiderme 
appelée stries, et d’espaces entre les stries appelées vallées. En regardant la structure globale 
d’une empreinte digitale, on remarque que dans certaines régions les dessins de stries 
adoptent certaines formes distinctes. Ces régions s’appellent des régions caractéristiques ou 
régions singulières ; elles sont classées en trois grandes catégories : boucle, delta et spires ou 
tourbillon. 
 Une minutie est un point qui se situe sur le changement de continuité des lignes 
papillaires. les empreintes digitales possèdent également des traits caractéristiques locaux 
appelés minuties (littéralement : petits détails). Dans la biométrie des empreintes digitales, ce 
terme désigne les différentes discontinuités de lignes d’une empreinte. En effet, une strie peut 
bifurquer (la minutie s’appelle alors la bifurcation), s’arrêter soudainement (on parle alors de 
la terminaison), se déchirer au milieu pour former une sorte de trou (c’est le lac)... [1] 
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Fig15: exemple des caractéristiques d'empreinte. [1] 

 

• La reconnaissance est basée sur les étapes suivantes:  
� Extraction des « minuties » . 
� Binarisation et squelettisation. 
� Détection des minuties. 

 Lors de l’identification (par exemple pour entrer dans un établissement dont l’entrée 
est protégée), le système scanne l’empreinte de la personne à identifier et extrait les minuties 
de l’empreinte comme précédemment. La signature ( i.e. les minuties) de l’empreinte est 
ensuite comparée aux empreintes de la base de données ; si aucune d’elles ne correspond à 
l’empreinte fournie à l’entrée, le système renvoie une réponse négative (exemple : l’accès de 
l’immeuble est refusé à la personne), et sinon une réponse positive (exemple : accès autorisé). 
[1] 

 

 
Fig16: l'extraction de caractéristique d'empreinte. 

 
II.8.2. Extraction des caractéristiques de visage: 
 Les images faciales sont la caractéristique biométrique la plus communément 
employée par l’homme pour effectuer une identification personnelle. L’utilisation d’une 
caméra permet de capter la forme du visage d’un individu et d’en dégager certaines 
particularités. Selon le système utilisé, les données biométriques qui sont obtenues sont par la 
suite comparées au fichier référence.[1] 
Trois méthodes de base sont utilisées par les fabricants de systèmes biométriques :  
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• Le traitement automatique de visage: est une technologie rudimentaire, elle caractérise les 
visages par des distances et des proportions entre des points particuliers comme les yeux, 
le nez les coins de la bouche. Aussi éprouvée que les autres technologies, le traitement 
automatique de visage est la plus efficace dans des situations de capture d’image avec peu 
d’éclairage.  

 

• Eigenface: elle utilise une représentation des éléments caractéristiques d’une image de 
visage à partir d’images modèles en niveau de gris .  

 

• L’analyse de points particuliers: est la technologie d’identification faciale la plus 
largement utilisée. Cette technologie se rapproche d'Eigenface, mais elle est capable de 
s’adapter à des changements d’aspect facial .[1] 

 

 
Fig17: caractérisation faciale[1] 

 
 

 
II.8.3. Extraction des caractéristiques d'iris: 
 La biométrie par l’iris est une des technologies qui assure un haut niveau de sécurité. 
L’iris procure une unicité très élevée et sa stabilité est étendue jusqu’à la mort des individus, 
après l'acquisition et la segmentation de l'iris, la phase de l'extraction des caractéristiques 
commence:  

• Extraction de l’iris :  
– Extraction de la texture. 
– Application de transformées. 

• Transformée en ondelettes  
– Niveau de résolution. 
– Coefficients pour coder l’iris. 
– Codage : Algorithme de Daugman avec 2048 coefficients.[1] 
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Fig18: caractérisation d'iris.[1] 

 

II.8.4. Extraction des caractéristiques de la main: 
 Il comprend la mesure de la longueur et la largeur de la paume, la surface, la longueur 
et la position des doigts, et la structure osseuse globale de la main. La main d'une personne est 
unique et peut -être utilisée pour identifier une personne des autres. Il existe deux systèmes de 
géométrie de la main: 

 

• Contact Based: une main est placée sur la surface d'un scanner. Ce placement est 
positionné par cinq broches, qui guident la main candidate à la position correcte pour la 
caméra.  
 

• Contact Less: dans cette approche, ni les broches ni la plate-forme ne sont nécessaires 
pour l'acquisition d'images manuelles. 

 
 La binarisation et extraction du contour suit l'acquisition des données (critère 
colorimétrique), puis la détermination des composantes (régions) suivies du contour de la 
grande région, le doigt n'a pas une forme géométrique simple alors, le calcule de mesure de 
largeur et longueur sur l'axe principal d'inertie est une étape très importante c'est le 
paramétrage du doigt.[1] 
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Fig19: caractérisation de la main.[1] 
 

II.9. Les méthodes d'extraction des caractéristiques: 
Les méthodes de reconnaissance et extraction des caractéristiques peuvent être classées en 
trois grandes approches: 

• Méthode globale: dans laquelle on analyse l'image (l'image pixellisée du visage par 
exemple) dans son entier. 

• Méthode locale: basé sur un modèle, dans laquelle le système essaie de détecter, 
regrouper et reconnaitre les différents éléments constitutifs de l'image telle que le nez, 
les yeux...etc. dans le visage. 

• Méthode hybride : c'est une méthode qui combine les deux approches précédentes. 
 

le tableau ci-dessous présente une comparaison entre les méthodes d'extraction des 
caractéristiques : 

 Vitesse de réponse Complexité d'algorithme Réponse 

Globale Très bien Simple médiocre 

Locale Moyen Complexe Bien 

Hybride mauvais Très complexe Très bien 

Tab2: tableau de comparaison entre les méthodes d'extraction des caractéristiques. 
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II.10.  Algorithmes d'extraction des caractéristiques: 
II.10.1. Algorithme FAST: 

 Features from accelerated segment test (FAST), que l'on peut traduire par 
caractéristiques issues des tests accélérés de segments, est un algorithme de détection de 
caractéristiques, présenté par des chercheurs de l'université de Cambridge, utilisé dans le 
domaine de vision par ordinateur pour la détection d'objet. 
L'algorithme sélectionnez un pixel "p" et la valeur de seuil approprié "t", puis considérons un 
cercle de 16 pixels autour du pixel en cours de test, si l'ensemble de " n " pixels dans le cercle 
de 16 pixels sont tous plus lumineux que "Ip+t" ou plus sombre que "Ip-t" alors le point 
d'intérêt est un coin. 

 

Fig20: considération d'un cercle de 16 pixels.[10] 

• Avantages:  
o performances élevée. 

• Inconvénient:  
o Il ne rejette pas autant de candidats pour n <12. 
o Le choix de pixels est pas optimale, car son efficacité dépend de l'ordre des 

questions et de la distribution des apparences de coin. 
o Les résultats des tests à grande vitesse sont jetés. 
o Plusieurs caractéristiques sont détectées adjacentes l'une à l'autre.[10] 

 

II.10.2. Algorithme  de Harris: 
 Harris est utilisé pour l'extraction des caractéristiques et la reconnaissance des coins. 
En utilisant cet algorithme, des coins sont détectés là où la fenêtre détecte un changement 
d'intensité dans toutes les directions. Les principaux composants sont: [11] 
 

• Détection: Identifier les points d'intérêt.  

• Description: Extraire le descripteur d'entité vectorielle entourant chaque point d'intérêt 
qui est la matrice de corrélation est déterminée autour des points intéressés. 
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• Correspondance: Déterminer la correspondance entre le descripteur dans deux vues par 
auto-corrélation. S'il y a une inadéquation de corrélation, des défauts sont détectés. 

 

 
Fig21: exemple d'extraction de caractéristique avec Harris.[11] 

• Avantages: 
o Le détecteur de coin Harris est invariant à la traduction, rotation et changement 

d'éclairage, ce détecteur est le plus répétitif et le plus informatif.  

• Inconvénient : 
o il n'est pas invariant à un changement à grande échelle.[11] 

 

II.10.3. Algorithme Canny : 
  La technique Canny Edge Detector est très importante pour détecter les bords d'une 
image. Cet opérateur isole le bruit d'une image avant de trouver les bords d'une image sans 
affecter les caractéristiques de l'image, puis applique la tendance à trouver les bords et la 
valeur critique pour le seuil.[12] 

 

 

Fig22: Image originale et l'image caractériser avec Canny.[12] 
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• Avantages: 
o Utiliser la probabilité pour trouver le taux d'erreur. 
o Localisation et réponse. 
o Amélioration du rapport signal / bruit. 
o Meilleure détection surtout dans les conditions de bruit. 

 

• Inconvénient:   
o Calculs complexes.  
o Faux problème de passage à zéro. 
o Beaucoup de temps.[12] 

 
 

II.10.4. Algorithme Roberts: 

 Est une mesure de gradient spatial bidimensionnel sur une image. Il met en évidence 
des régions de haute fréquence spatiale qui correspondent souvent à des bords. Les valeurs de 
pixel à chaque point de la sortie représentent l'amplitude absolue estimée du gradient spatial 
de l'image d'entrée à ce point.[12] 

 

Fig23:Roberts masque de convolution.[12] 

• Avantage: 
o Un simple, rapide à calculer. 

• Inconvénients:   
o Haute sensibilité au bruit. 
o Peu de pixels sont utilisés pour approximer le dégradé. 

 

II.10.5. Algorithme  LBP (Local Binary Pattern): 
 Le descripteur de motif binaire local (LBP)  est une méthode efficace d'extraction des 
caractéristiques faciales; Il extrait des informations des valeurs de pixel voisines et développe 
l'histogramme de l'image. Il s'agit d'un opérateur non paramétrique et décrit la structure 
spatiale locale d'une image. Il calcule un code binaire à partir de dérivées binaires de pixels 
puis trouve la différence du pixel central avec ses pixels voisins, arrange ces différences d'une 
forme ordonnée et finalement ce motif de bits est converti en valeur décimale qui est le 
nouveau code LBP pour le Pixel central. L'opérateur LBP de base fonctionne pour 3 × 3 
pixels est décrite par le diagramme suivant:[12] 
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Fig24: Opérateur LBP de base.[12] 

 
La figure ci-dessus montre des valeurs d'échelle de gris de 3 × 3 pixels et le code LBP est 
calculé en utilisant la formule suivante: 

 
 
 Ici �� et  ��	montrent la position du pixel central, ��et �� sont des valeurs d'échelle de 
gris des pixels environnants et du pixel central respectivement. Après l'étiquetage de l'image 
avec des codes LBP, image histogramme est générée qui permet de reconnaître micro-motifs 
dans l'image comme les yeux, le nez et les lèvres... etc. 

 

• Avantage: 
o Tolérance vis-à-vis des changements d'illumination et simplicité . 

• Inconvénient: 
o l'opérateur produit un Histogramme assez long et n'est pas trop robuste sur l'image 

plane.[13] 
 

II.10.6. Algorithme Sobel: 
 Il calcule une mesure de gradient spatial bidimensionnel sur une image et met l'accent 
sur les régions de haute fréquence spatiale qui correspondent aux bords. Habituellement, il est 
utilisé pour déterminer l'amplitude approximative du gradient absolu d'une image en niveaux 
de gris d'entrée à chaque point. Le calcul discret de la dérivation partielle est approximé dans 
des images numériques en utilisant l'opérateur Sobel, qui est représenté dans les masques ci-
dessous:[12] 
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fig25: Masque de convolution Sobel.[11] 

 

• Avantages: 
o Il est moins sensible au bruit. 

• Inconvénient:   
o Il produit des bords plus épais. La localisation des bords est donc médiocre dans le 

cas d'images ayant de beaux détails.[12] 
 

II.10.7. Algorithme GABOR: 
 

Les filtres GABOR sont appliqués sur l'image pour extraire plusieurs échelles ou fréquences 
alignées à des angles différents. Les caractéristiques sont sélectionnées pour représenter une 
biométrie unique dans l'image.[12] 
Filtre de GABOR d'orientation θ et de longueur d'onde ʎ et l'extension σ: 
 

 
 

L'énergie de l'image via ce filtre : 

 

 

 

 



II Chapitre 2:  état de l'art sur l'extraction des caractéristiques 

 

28 

 

 
Image entrer 

 

 
La calcule des caractéristiques de GABOR à 5 échelles et 8 orientations 

 

 
Après la convolution 

Fig26: Exemple d'extraction des caractéristiques avec GABOR.[12] 
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Avantage : 

• Les filtres GABOR produisent des résultats supérieurs pour la segmentation des 
textures. 

• Invariant en rotation. 

• Meilleurs résultats de segmentation. 
Inconvénient:   

• Algorithme très lourd. 

• Le temps de réponse est très lent. 
 

Remarque: 

tableau ci-dessous présente une comparaison entre les algorithmes d'extraction des 
caractéristiques : 

 

 type de 
caractéristique 

rotation bruit luminosité échelle 

FAST Coin mauvais moyen mauvais moyen 

Harris Coin mauvais moyen moyen mauvais 

Canny Bords Moyen Très bien Bien mauvais 

Roberts Bords Moyen mauvais Bien mauvais 

Sobel Bords Moyen mauvais Bien mauvais 

GABOR Bords/texture Trés bien Bien Très Bien Très bien 

LBP texture Tres bien mauvais Très bien mauvais 

Tab3: tableau de comparaison entre les algorithmes d'extraction des caractéristiques 

 

 Depuis près de trois décennies, l'utilisation de fonctionnalités basées sur des filtres 
GABOR a été promue pour leurs propriétés utiles dans le traitement d'images. Les propriétés 
les plus importantes sont liées à l'invariance à l'illumination, la rotation, l'échelle et le bruit. 

 Comme nous le voyons dans le tableau, GABOR est préférable que le reste des 
algorithmes, ces propriétés sont basées sur le fait qu'elles sont tous des paramètres des filtres 
de GABOR eux-mêmes, ce dernier a servi dans de nombreuses tâches de vision par 
ordinateur, telles que la segmentation des textures, la détection des visages et la 
reconnaissance de l'iris c'est la raison pour laquelle j'ai choisi cet algorithme pour être utilisé 
dans mon projet. 
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II.11. Conclusion: 

 L'architecture du système biométrique contiens plusieurs phases, une de ces phases 
importante est l’extraction des caractéristiques, les méthodes changent avec la diversité des 
caractéristiques , qui peuvent être physique ou comportementale. il existe certains algorithmes 
et théories mathématiques qui prennent on compte l'extraction des caractéristiques qui sont en 
amélioration continue. 

 Dans ce chapitre, nous avons commencé par l'introduction aux notions des 
caractéristiques des images biométriques, ensuite nous avons détaillé comment extraire ces 
informations, et terminé avec la présentation des algorithmes d'extraction pour les différents 
caractéristiques qui peuvent être présents dans l'image, ainsi que ces avantages et 
inconvénients. 
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III.1. Introduction : 

 Après avoir survolé la littérature des méthodes d'extraction des caractéristiques des 
images biométriques, il s’agit maintenant de mettre en œuvre les étapes explicitées dans les 
chapitres précédents pour obtenir une application de « Méthodes d'extraction des 
caractéristiques des images biométriques ». ce chapitre porte sur la construction d’une 
application qui permet de filtrer les empreintes digitales et extraire les caractéristiques de ces 
dernières en utilisant l'algorithme GABOR, et l'extraction des minuties ainsi que 
l'authentification d'individu porteur à cette empreinte, tout en se basant sur un seuil en 
exploitant des outils qui ont permis d’accomplir ce dernier. par la suite, on présentera les 
résultats de l’ensemble des tests effectués sur la base de données. 

III.2. Environnement matériel et logiciel: 

 Dans cette section nous présenterons l'environnements de travail pour réaliser notre 
système. 

III.2.1. Ressources utilisées: 

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

Un ordinateur LENOVO ideapad 300-15ISK avec les caractéristiques suivantes: 

• Processeur Intel® Core™ i7-6500U d’une fréquence de 2.50 GHz. 

• Une mémoire vive d’une capacité de 8 GO. 

• Une carte graphique AMD Radeon(TM) R5 M330 .  

Et pour ce qui est côté logiciel (Soft) :  

• Système d’exploitation: Windows 8 Professionnel. 

• Langage de programmation: MATLAB. 

III.2.2. Langage de programmation: 

MATLAB « matrix laboratory » est un langage de programmation de quatrième 
génération émulé par un environnement de développement du même nom ; il est utilisé à des 
fins de calcul numérique. Développé par la société The MathWorks, MATLAB permet de 
manipuler des matrices, d'afficher des courbes et des données, de mettre en œuvre des 
algorithmes, de créer des interfaces utilisateurs, et peut s’interfacer avec d’autres langages 
comme le C, C++, Java, et Fortran. Les utilisateurs de MATLAB (environ un million en 
20041) sont de milieux très différents comme l’ingénierie, les sciences et l’économie dans un 
contexte aussi bien industriel que pour la recherche. Matlab peut s’utiliser seul ou bien avec 
des toolbox (« boîte à outils »). [14] 
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Le logiciel MATLAB est construit autour du langage MATLAB. Une interface en ligne 
de commande, qui est un des éléments du bureau MATLAB, permet d’exécuter des 
commandes simples. Des séquences de commandes peuvent être sauvegardés dans un fichier 
texte, typiquement avec l’éditeur MATLAB, sous la forme d’un « script » ou encapsulé dans 
une fonction.[14] 

 

Fig27 Interface de MATLAB. 

III.2.3. Base de donnée FVC2002: 

Quatre bases de données différentes (DB1, DB2, DB3 et DB4) d'empreinte digitale, les 
images sont de type .tif ont été rassemblées en utilisant les capteurs suivants : 

• DB1 : capteur optique bon marché "Garantit(Sécurise) Scanner de Bureau" par 
KeyTronic. 

• DB2 : capteur capacitif bon marché "TouchChip" par rue Microelectronics. 

• DB3 : capteur optique "DF-90" par Technologie Identicator. 

• DB4 : génération d'empreinte digitale synthétique. [16] 

 
Chaque base de données à 10 individus (w) et pour chaque individu on a 8 empreintes 
différentes (8 impressions par doigt) (d), plus d'informations sont présentées dans le tableau 
suivant:[16] 
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 Type de Capteur Taille d'Image Ensemble  
  (w x d) 

Résolution 

DB1 Capteur optique 388x374 10x8 500 dpi 

DB2 Capteur optique 296x560 10x8 569 dpi 

DB3 Capteur capacitif 300x300 10x8 500 dpi 

DB4 SFinGe v2.51 288x384 10x8 500 dpi 

Tab4: Description de FVC2002.[16] 

La figure suivante montre un échantillon d'image de chaque base de données: 

 

Fig28 échantillon d'image de chaque base de données.[16] 

III.3.Approche développée : 

III.3.1. Le système Digitusprint: 

 Pour nommer notre système nous avons pris de l’inspiration de sa nature « 

Digitusprint » du latin " Digitusprint " = Empreinte . Digitusprint est destiné à une certaine 
catégorie de public, par exemple: les enquêteurs peut les assister dans l'authentification de 
suspects en disposant d'une base d'empreinte digitale des personnes recherchées, ou les 
rechercheurs qui veulent tester les 2 différentes méthodes d'extraction des caractéristiques afin 
de visualiser et comparaient entrer les résultats obtenus. 

 Le système permet la reconnaissance et la vérification d'empreintes, il permet de 
confirmer ou infirmer l'identité d'une personne (suis-je celui que je prétends d'être?) par 
rapport a un corpus d'apprentissage. 
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 Digitusprint reçoit en entrée l'empreinte digitale qui est acquise et ensuite affichée sur 
l'écran pour que l'opérateur puisse extraire leurs caractéristiques globales ou locales en 
cliquant sur le bouton GABOR ou Minutie. Ensuite, Digitusprint sauvegarde les 
caractéristiques extraites dans un fichier texte afin de les visualiser ultérieurement ou pour 
effectuer la reconnaissance. Enfin, notre logiciel affichera les résultats obtenus. 

Le système Digitusprint possède les caractéristiques suivantes: 

• Ne traite que les empreintes digitales. 
• Choix de méthodes d'extraction globale ou locale. 
• L'image peut contenir un nombre quelconque de couleurs. 
• Système de reconnaissance d'empreinte digitale baser un seuil. 
• Visualisation des caractéristiques extraites. 

III.3.2. Architecture de Digitusprint: 

 La figure Fig29 montre le schéma des blocs du système avec ses deux corpus : 
Apprentissage et test. Il est constitué de trois modules; le prétraitement, l'extraction des 
caractéristiques, et enfin  la décision. 

Le système doit répondre à certaines caractéristiques: 

• Une interface intuitive et simple à utiliser. 
• Rapidité d'exécution. 
• Une bonne performance des résultats. 
• Un minimum d'erreur.  
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Fig29 Schéma des blocs du système Digitusprint. 

Filtrage Filtrage Gabor  /  Minutie 

Extraction des caractéristiques 

V1  V2 V3 V4 V5    V6 

Moyenne 

6 Empreintes digitale de 
la personne A 

2 Empreintes digitale de 
la personne A 

Prétraitement 

Correspondance et décision 

8 Empreintes digitale de la 
personne A 

Apprentissage 

V7 V8

Résultat  

Test 

Dérivation du vecteur 
caractéristique 

Choix de vecteur a tester 

Distance de hamming 

Vn = Vecteurs  Gabor / 
Minutie 
n = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8} 

Vm = Vecteur  moyenne 

Vm
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III.3.2.1. Les modules de système Digitusprint:  

 Digitusprint est un système biométrique de reconnaissance de formes qui fonctionne 
en acquérant des empreintes digitales à partir d'un individu, et en extrayant un ensemble de 
caractéristiques à partir des données acquises à l'aide des algorithmes de filtrages. Puis 
dérivant les vecteurs des caractéristiques. Et enfin, comparant ses caractéristiques contre la 
signature dans la base de données pour vérifier l’identité de la personne. 

le système Digitusprint peut être représenté par trois modules principaux :   

• Prétraitement: 
 Les algorithmes de reconnaissance d'empreintes digitales sont sensibles à la qualité 
des images d'empreintes digitales. Alors l'étape de prétraitement est nécessaire avant 
d'effectuer les étapes suivantes. La qualité des images d'empreintes digitales dépend de 
plusieurs facteurs, comme : le contact avec la sonde, la qualité de sonde, la profondeur de 
rides/vallée.  

Cette étape a pour but, l’amélioration de la qualité de l’image. En effet, elle vise à uniformiser 
les contrastes ; à éliminer le problème d’encre et à rectifier l’image quand le doigt est gras. 
Ces défauts influent sur les algorithmes de reconnaissance des empreintes digitales. 

Typiquement le prétraitement dans notre système se compose de 3 étapes, nous citons: 

- La segmentation: c’est une partition de l’ensemble des pixels de l’image en 
différents groupes. Chaque groupe est supposé correspondre à un “objet” de 
l’image.[17] 

- La binarisation: il s’agit de séparer les pixels en 2 groupes.[17] 

- La squelettisation: consiste à effectuer récursivement l'opération d'amincissement 
jusqu'à ce que l'image ainsi créée ne change plus, le but est de produire une image 
dans laquelle le diamètre de chaque crête est un pixel, donc réduire les formes en 
un ensemble de courbes.[18] 
 

• Extraction des caractéristiques: 

 Après la partie de prétraitement notre système extrait les caractéristiques depuis les 
données acquises, l'utilisateur a le choix entre l'extraction globale ou locale des 
caractéristiques à utiliser sur l'empreinte. D'abord, des vecteurs sont dérivés des données 
résultantes pour les deux corpus (test et apprentissage), ensuite la moyenne entre les deux 
vecteurs d'apprentissage est calculé. 
 Pour la méthode globale on a choisi l'algorithme GABOR quant à la méthode 
locale l'extraction des minuties est préférable. 

• Correspondance et décision: 
 Dans cette partie du système, nous avons utilisé la méthode de seuil, une fois que 
l'extraction des vecteurs pour chacun des corpus et le calcul de la moyenne est effectuée, nous 
commençons l'authentification de l'individu qui se fait par le calcul de la distance de 
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Hamming entre le vecteur moyenne (apprentissage) et le vecteur de l'individu visé (test), si la 
distance est inférieure du seuil nous aurons donc un individu authentifié. 

 

III.3.3. Méthode d'extraction des caractéristiques du système Digitusprint: 
 Dans chaque système d'authentification l'extraction de caractéristiques est une étape 
nécessaire, où le système extrait des caractéristiques importantes de l'empreinte digitale 
entrée, ces caractéristiques sont uniques à l'image biométrique elle-même, les informations 
que nous aurons sont utilisés plus tard dans la reconnaissance d'empreinte digitale, 
Digitusprint utilise deux extracteurs de caractéristique différent, nous citons: 

 
III.3.3.1. GABOR: 
 Le système Digitusprint utilise l'algorithme GABOR comme extracteur de 
caractéristique globale. Il prend en entrée l'empreinte digitale, cette dernière est traitée par une 
fonction appelée "GaborFilterBank" qui transforme l'image en une matrice représentant tous 
les pixels de l'empreinte puis traite les valeurs de la matrice avec une orientation (dans notre 
system 8) ainsi qu'une échelle (dans notre system 5) spécifique, ce qui nous produit une 
matrice d'empreinte filtrée. La figure ci-dessous explique le fonctionnement de 
"GaborFilterBank". 

 
Fig30: Fonctionnement de "GaborFilterBank". 

 
 

L'algorithme GABOR démontre deux caractéristiques désirables : localité spatiale et 
sélectivité d'orientation comme la figure Fig31 nous présente. 
 

Orientation 

et échelle 

Image entrée Matrice d'image filtrer par 
GABOR 

Matrice d'image 
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Fig31: La partie réelle de GABOR avec cinq échelles différentes et huit orientations 
différentes. 

III.3.3.2. Extraction des minuties: 

 L'extraction des minuties est une des techniques la plus utilisée lorsqu'il s'agit de 
l'extraction des caractéristiques locales dans la reconnaissance d'empreinte digitale, c'est 
pourquoi nous l'avons choisi dans notre système, cette technique a besoin du prétraitement de 
l'empreinte digitale (binarisation et squelettisation) pour faciliter la phase d'extraction des 
caractéristiques. 
Une fois que nous obtenons une empreinte binarisée et squelettisée, nous commençons le 
filtrage, sachant qu'un pixel noir prend la valeur 1, un pixel blanc prend la valeur 0: 

- Si le pixel central est 1 et a seulement 1 voisin à valeur 1, donc le pixel central 
est une terminaison. 

- Si le pixel central est 1 et à 3 voisins à valeur 1, donc le pixel central est une 
bifurcation. 

- Si le pixel central est 1 et à 2 voisins à valeur 1, donc le pixel central est un 
pixel habituel. 

Des fois nous sommes en présence de beaucoup de minutie fausse, on les traite par les 3 
processus suivants (sachant que D est la distance en pixel = 7) : 

- Processus 1 : si la distance entre une terminaison et une bifurcation est plus petite que 
D, nous enlevons cette minutie. 

- Processus 2 : si la distance entre deux bifurcations est plus petite que D, nous enlevons 
cette minutie. 

- Processus 3 : si la distance entre deux terminaisons est plus petite que D, nous 
enlevons cette minutie. 

éc
he

lle
 

Orientation 
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Fig32: Extraction des minutie. 
 

Après la détection des différentes minuties, l'extraction des informations reliées à ces derniers 
commence, elle se présente comme suivant: 

- Le type de minutie : bifurcation ou terminaison. 

- Position de la minutie dans l'image : coordonnées (x, y). 

III.3.4. Méthode de comparaison et décision: 

 Avec le système Digitusprint, on attribue une identité à un individu, voir si ce dernier 
appartient à notre base de données ou pas. la méthode de reconnaissance adoptée est basée sur 
un seuil d'acceptation que nous avons établi après l'étude de la distance calculée entre les 
différents vecteurs de caractéristique dérivée depuis le corpus teste, et des vecteurs moyens 
que nous avons calculés pour le corpus apprentissage, en représentent donc deux syntaxes 
importantes dans la méthode de comparaison et décision utiliser dans notre système: 

III.3.4.1. La distance de Hamming: 

  Telle que la distance utilisée, est la distance de Hamming, définie comme suit : 

" Soit A un alphabet et F l'ensemble des suites de longueur n à valeur dans A. La distance de 

Hamming entre deux éléments a et b de F est le nombre d'éléments de l'ensemble des images 

de a qui diffèrent de celle de b."[15] 

Formellement, si d(.,.) désigne la distance de Hamming : 

 
 
 
 

0   0   0   0   0   0   0 
0   0   0   0   0   0   0 
0   1   0   0   0   1   0 
0   0   1   0   0   1   0 
0   0   0   1   1   0   0 
0   0   0   1   0   0   0 
0   0   0   1   0   0   0 
0   0   0   0   0   0   0 

terminaison 

bifurcation 
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Considérons les suites binaires suivantes : 
 
a = (0 0 0 1 1 1 1) et b = (1 1 0 1 0 1 1) alors d = 1 + 1 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 = 3 

 

La distance de Hamming est une distance au sens mathématique du terme :[15] 

 
 

III.3.4.2. Le seuil: 

 Une fois le prétraitement et l'extraction des caractéristiques pour chacun des corpus 
teste et apprentissage (Rappel que nous avons 8 empreintes digitales différentes d'une seule 
personne "A"), on obtient des vecteurs caractéristiques pour la partie teste Vi (6 empreintes 
différentes) et 2 vecteurs pour la partie apprentissage (2 empreintes différentes) pour faciliter 
le traitement, nous avons calculé la moyenne entre les deux vecteurs, ce qui nous donne un 
vecteur moyen Vm. ensuite nous calculons la distance de Hamming entre Vi (tous les 6 
vecteurs d'empreinte de personne "A") et Vm, nous répétons cette étape sur un échantillon de 
10 personnes différentes, puis nous choisissons le meilleur seuil d'acceptation selon l'étude 
établie sur l'échantillon. 

III.3.5. Décision finale: 

Afin d'authentifier un individu précis, la calculent des distances d'hamming entre le 
vecteur des caractéristiques d'empreinte digital extrait et tous les vecteurs de moyenne dans la 
base de données d'apprentissage l'un après l'autre vont être comparés au seuil d'acceptation 
choisie, comme l'organigramme dans la figure Fig33 présente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(symétrie) 

(séparation) 

(inégalité triangulaire) 
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Fig33: Organigramme du processus de reconnaissance. 
  

III.4. Description du travail réalisé : 

III.4.1. Présentation de l’application: 

On présente dans cette section les différents aspects du système de reconnaissance 
d'empreinte digitale. 

III.4.1.1. Interface principale: 

C’est une interface destinée aux utilisateurs, elle est simple et permet d’illustrer les 
principaux traitements du système Digitusprint (extraction des caractéristiques globales ou 
locales et l'authentification d'un individu). Ces opérations sont effectuées sur la base de 
données.  

BD 
apprentissage 

d <=seuil 

d( V , Vmn) 

Individu 

authentifier

Distance de  Hamming 

Vecteur empreint 

Vecteur moyenne 

V Vmn 

Oui Non 

n++ 
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Fig34: Interface principale de Digitusprint. 

Cette fenêtre est composée de quatre grandes parties, la première concerne l'ouverture de 
l'image d'empreinte digitale, et la deuxième concentre le mode d'extraction des 
caractéristiques, troisièmes sur la reconnaissance, et finalement la visualisation des 
informations sur l'empreinte entrée. 

III.4.1.2. Acquisition d'empreinte digitale: 

Le bouton Ouvrir permet d'ouvrir une image d'empreinte digitale à laquelle on veut 
travailler avec, la source de l'image entrée est écrite dans le champ Source, tandis que le nom 
de cela est dans le champ Nom. 

Le bouton Réinitialiser permet de remettre chaque champ, même les axes d'images à la 
valeur originale. 
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Fig35: Acquisition d'empreinte digitale dans le système Digitusprint. 

III.4.1.3. Extraction des caractéristiques:  

 Dans le cadre d'extraction des caractéristiques  nous avons deux boutons à utiliser, 
nous citons: 

• le bouton GABOR pour l'extraction globale 

• le bouton Minutie pour l'extraction locale  
Notre système extrait les caractéristiques d'une empreinte digitale et produite un vecteur de 
caractéristique puis sauvegarde ce dernier dans un fichier ".txt", les résultats ci-dessous sont 
les différentes magnitudes de GABOR pour l'image entrée et le filtrage de l'empreinte avec les 
vraies parties d'algorithmes GABOR. 
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Fig36: Magnitudes de GABOR dans le système Digitusprint. 
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Fig37: Le filtrage avec les vraies partie de GABOR dans le système Digitusprint. 

 

Le bouton Minutie permet d'extraire les points d'intérêt appeler minutie d'une empreinte 
digitale entrée, la figure ci-dessous est le résultat d'une extraction des minuties, sachant que:  
 

• Rouge : terminaison. 

• Vert : bifurcation. 
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Fig38: Extraction des caractéristiques locale.  

 

III.4.1.4. La reconnaissance de l'empreinte digitale: 

Après l'extraction des caractéristiques nous commençons le processus de 
correspondance, Digitusprint cherche l'id de l'individu à qui il appartient l'empreinte digitale, 
puis affiche les résultats dans une fenêtre contextuelle, comme la figure suivante indique: 
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Fig39: Affichage de résultat de la reconnaissance.  

III.4.1.5. La visualisation des informations: 

Le  dernier module est la visualisation des informations, comme les vecteurs caractéristiques, 
et les données appartenant à l'individu porteur de l'empreinte digitale traitée. 

III.5. Résultats de l’apprentissage et discussion: 

Pour les tests on a utilisé tout l’ensemble d’apprentissage de notre base de données avec 
2 empreintes par personne et une base de test avec 6 images d'empreinte digitale par individu.     

III.5.1. Le taux de reconnaissance: 

Est la probabilité avec laquelle une personne enregistrée dans la base de données est 
correctement reconnue. 

Pour évaluer la performance du système on introduit les pourcentages suivants :  

- Taux < 50 %, le système est jugé moins performant (MP). 
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- 50% <= Taux <= 80 %, le système est jugé performant (P). 

- Taux > 80 %, le système est jugé très performant (TP). 
Le taux de reconnaissance pour l'extraction des caractéristiques globales est 21.20 % et pour 
l'extraction des minuties est de 52.30 %. 
 

• Discussion: 

 L'ensemble des tests effectués nous a permis de constater que le taux est dépendant de 
méthode utiliser dans l'extraction des caractéristiques tel que l'extraction globale des 
caractéristiques est moins performante que l'extraction locale, mais les 2 méthodes 
d'extraction des caractéristiques ne donnent pas un système très performant (dépasse le 80%).  

III.6. Les activités futures: 

 On a conclue que l'extraction des caractéristiques locales et globales donne des 
résultats acceptable, ce qui nous pousse à travailler avec la méthode hybride dans les futurs 
travaux, afin de produire un système plus performant et puissant. 

Les méthodes hybrides (ou méthodes de fusion) sont des approches utilisant à la fois des 
caractéristiques globales et des caractéristiques locales. Les facteurs clés qui influent les 
performances des méthodes de fusion comprennent le choix des caractéristiques pour la 
combinaison et la manière de les combiner de telle sorte que leurs avantages soient préservés 
et que leurs inconvénients soient évités. 

III.7. Conclusion: 
Dans ce chapitre, nous avons décrit les étapes de la conception du système de 

reconnaissance Digitusprint, l’environnement matériel et logiciel, ainsi les détails de 
réalisation de notre système et l’interface développée. En vue de ce qui a été fait dans la 
conception et la réalisation, on peut dire que : 

• Digitusprint est très interactif, en effet en plus de la reconnaissance avec ces deux 
méthodes d'extraction des caractéristiques. 

• Son interface et simple que toute personne ayant peu de connaissances sur la biométrie 
peut utiliser. 

• La reconnaissance est très rapide, vu que notre base de données n’est pas volumineuse. 
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Conclusion générale: 

 Comme le fait remarquer Bill Spence : “chaque fois que vous utilisez votre clef, vous 
vous indentiez auprès de votre maison. Chaque fois que vous utilisez votre carte de crédit, 
chaque fois que vous vous connectez à un système, vous vous indentiez.” À terme, tous les 
mots de passe, codes, badges, clefs... etc. seront amènes à être remplacé par des systèmes 
biométriques. La recherche en biométrie est donc un domaine à très fort potentielle. 

 La biométrie est un domaine à la fois passionnant et complexe. Elle tente, par des 
outils mathématiques souvent très évolués, de faire la distinction entre des individus basés sur 
leurs caractéristiques physiologiques ( visage, empreinte, main, Iris) et/ou comportementales ( 
signature, frappe au clavier), ces caractéristiques sont extrait de façons et méthodes différente 
( global, local, et hybride) avec la diversité des types de systèmes biométrique, une grande 
quantité d'informations importantes sont représentées par les points caractéristiques d'une 
image, ou ces derniers peuvent être des coins, couleur, forme, texture...etc. 
 
 Une extraction précise de ces caractéristiques est une partie essentielle pour la bonne 
identification des individus, nous obligeant à travailler dans un contexte de très grandes 
diversités. Cette diversité se retrouve également dans le nombre considérable d’algorithmes 
qui ont été proposés dans la détection de caractéristiques d'une image biométrique, par 
exemple : Harris, FAST, GABOR, Canny, Robert, LBP...etc. 

Dans ce mémoire, nous nous sommes intéressés au problème des méthodes d'extraction 
des caractéristiques des images biométriques. Notre travail consiste à développer un système 
de reconnaissance d'empreinte digitale baser sur deux méthodes d'extraction des 
caractéristiques différentes. 

 Tout d’abord, dans le premier chapitre nous avons fait un bref bilan sur la biométrie et 
les différents types de systèmes biométriques et leurs modes de fonctionnement ainsi que leur 
architecture, ensuite dans le deuxième chapitre nous avons présenté l'état de l'art du sujet 
entamé et mentionné les types de caractéristique d'image, puis les méthodes d'extraction et les 
algorithmes relier à ces derniers, enfin le troisième chapitre la conception de notre système 
que nous avons choisi d'appeler Digitusprint. 
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Cette présentation porte sur la construction d’une 
application qui permet de filtrer les empreintes 
digitales et extraire les caractéristiques de ces 
dernières en utilisant l'algorithme GABOR,  

l'extraction des minuties, ainsi que l'authentification l'extraction des minuties, ainsi que l'authentification 
d'individu porteur à cette empreinte tout en se basant 
sur un seuil en exploitant des outils qui ont permis 

d’accomplir ce dernier.
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� La biométrie consiste à identifier une personne à partir 
d’une ou de plusieurs caractéristiques physiologiques
(empreintes digitales, visage, iris, contour de la main, la 
voix), comportementales (signature, démarche, frappe au 
clavier), ou bien biologiques (le sang, la salive, l'urine, 
l'ADN).l'ADN).

� Un système biométrique est un système de reconnaissance 
des formes. Il sert à vérifier l’identité d’une personne à 
l’aide d’une ou plusieurs modalités (authentification, 
identification).

� Il existe toujours deux modules dans un système 
biométrique : « apprentissage » et « reconnaissance ».
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� Une empreinte digitale est formée d’un ensemble de 
lignes, dans certaines régions les dessins adoptent 
certaines formes.

� Une minutie est un point qui se situe sur le 
changement de continuité des lignes peut être 
bifurcation ou terminaient.

� Le système biométrique basé sur l'empreinte 
consiste de quatre phases: phase d’acquisition, 
prétraitement pour l’extraction des minuties, 
l’extraction de caractéristiques, et enfin la phase de 
mise en correspondance.
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� Une caractéristique d'image est un terme qui signifie 
une partie de l'image qui nous intéresse, par exemple: 
bords, coins, couleur, région d'intérêt, couleur.

� Les méthodes d’extraction des caractéristiques sont: 
méthode globale, locale et hybride.méthode globale, locale et hybride.

� Le domaine d’extraction des caractéristiques est une 
partie très importante dans le système de 
reconnaissance, de nombreux algorithmes en été 
développés pour facilité cette partie, nous citons: 
FAST, Harris, Canny, Roberts, LBP, Sobel, 
GABOR.
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� Langage de programmation

� Base de donnée FVC2000
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� MATLAB: Langage de programmation de 4em 
génération émulé par Matlab.

� MATLAB permet de :
manipuler des matrices.� manipuler des matrices.

� d'afficher des courbes et des données.

� mettre en œuvre des algorithmes.

� créer des interfaces utilisateurs.
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� Contiens 4 base de données d’empreinte digitale de 
type .tif, rassemblées par des capteurs différent.

� Chaque base de données à 10 individus et pour chaque 
individu on a 8 empreintes différentes .
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� Le système Digitusprint
� Architecture de Digitusprint
� Méthode d'extraction des caractéristiques du system 

Digitusprint
Méthode de comparaison et décision� Méthode de comparaison et décision

� Décision finale
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� Le nom Digitusprint est inspirée de sa nature, du latin:

« Digituspint » = Eempreinte

� Le système permet la reconnaissance et la vérification 
d'empreintes, il permet de confirmer l'identité d'une 
personne par rapport a un corpus d'apprentissage.
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La figure suivante montre 
le schéma des blocs du 
système avec ses deux 
corpus : Apprentissage et 
test. 
Il est constitué de trois 

14

Il est constitué de trois 
modules; le prétraitement, 
l'extraction des 
caractéristiques, et enfin  
la décision.

Fig01:Architecture de Digitusprint



� Digitusprint utilise deux extracteurs de caractéristique 
différent:

�GABOR
�Extraction des minuties
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Après l'acquisition de l'image d'empreinte digitale, Gabor prend 
chaque pixel de l'image et applique les différentes échelles et 
rotations ce qui produits une matrice de cette dernière nous 

dérivons un vecteur de caractéristiques.
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Dans cette technique nous extrayons les informations locales 
importantes de l'empreinte digitale (bifurcation et terminaison) et 

tournant ces informations à un vecteur de caractéristique.
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La méthode de reconnaissance adoptée est basée sur un 

seuil d'acceptation que nous avons établi après l'étude 
de la distance de Hamming calculée entre les vecteurs 

de caractéristiques (test) et les vecteurs moyens de caractéristiques (test) et les vecteurs moyens 
(apprentissage).
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La distance de Hamming entre deux éléments a et b est le 
nombre d'éléments de l'ensemble des images de a qui 

diffèrent de celle de b.
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On calculent la distance de Hamming entre Vi et Vm, et 
nous répétons cette étape sur un échantillon de 10 

personnes différentes, puis nous choisissons le meilleur 
seuil d'acceptation selon les résultats.

Tell que Vi = vecteur de caractéristique.
ET Vm = vecteur moyen.
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Fig02: Organigramme du processus de reconnaissance.



Afin d'authentifier un individu précis, on passe par les 
étapes suivantes:

1. On calculent la distance de Hamming entre Vi et Vm
d’individu n.
On compare la distance avec le seuil.2. On compare la distance avec le seuil.

3. Décision:
� Si la distance est supérieure à celle du seuil, alors n++ et on fait 

un retour à l’étape 1.

� Si la distance est inferieure à celle du seuil, on a donc un 
individu authentifier.
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� Interface principale
� Acquisition d'empreinte digitale:
� Extraction des caractéristiques (GABOR)
� Extraction des caractéristiques (Minutie)
� La visualisation des informations:
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Fig03: Interface principale. 
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Fig04: Acquisition d'empreinte digitale dans le 
système Digitusprint
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Fig05: Le filtrage avec les vraies partie et Magnitudes de GABOR 
dans le système Digitusprint

Magnitudes de GABOR vraies partie de GABOR 



terminaison
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bifurcation

Fig06: Extraction des caractéristiques locale. 
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Fig07: Affichage de résultat de la reconnaissance
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Fig08: visualisation des données vecteur et information sur 
l’individu porteur de l’empreinte.



�Le taux de reconnaissance:
Méthode d’extraction des 

caractéristiques
Le taux de reconnaissance

Globale 21.20 %

Locale 52.30 %

�Conclusion:
L'ensemble des tests effectués nous a permis de constater que 

l'extraction globale des caractéristiques est moins 
performante que l'extraction locale.
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� On a conclue que l'extraction des caractéristiques
locales et globales donne des résultats acceptable, ce
qui nous pousse à travailler avec la méthode hybride
afin de produire un système plus puissant.produire système plus puissant

� Les méthodes hybrides (ou méthodes de fusion) sont
des approches utilisant à la fois des caractéristiques
globales et des caractéristiques locales.
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Dans cette présentation, nous avons décrit les étapes de la 
conception du système de reconnaissance Digitusprint, 
l’environnement matériel et logiciel, ainsi les détails de 
réalisation de notre système et l’interface développée. 

En vue de ce qui a été fait dans la conception et la En vue de ce qui a été fait dans la conception et la 
réalisation, on peut dire que Digitusprint est très 

interactif et a deux méthodes d'extraction des 
caractéristiques, son interface est simple, la 

reconnaissance est rapide.
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