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Résumé
La biométrie est depuis très longtemps utilisée comme moyen de vérification de l'identité.
Cette thèse contribue à la vérification automatique de l'identité par la signature
manuscrite en-ligne. Cette dernière est souvent échantillonnée par une tablette à
digitaliser ou un écran tactile. La signature manuscrite est une modalité biométrique
particulièrement répandue et acceptée.
Nos travaux ont permis de réaliser un algorithme de vérification original, générique,
développé indépendamment des bases d'expérience. Il peut être mis en œuvre sur
différentes plateformes d'acquisition sans aucune étude supplémentaire pour l'adapter.
La signature manuscrite est modélisée par un Modèle de Markov Caché. Dans un premier
temps, nous améliorons la modélisation de la signature en introduisant une méthode de
normalisation personnalisée des paramètres de cette dernière. La Vraisemblance de la
signature de test, donnée par le Modèle de Markov Caché, est utilisée pour la vérification.
Les expérimentations montrent que la normalisation personnalisée des paramètres
améliore la qualité de modélisation des Modèles de Markov Cachés.
Dans un deuxième temps, nous exploitons une autre information du Modèle de Markov
Caché, la Segmentation de la signature, afin de vérifier l'identité du signataire. Cette
information n'a jamais été utilisée dans l'état-de-l'art. Elle est ensuite fusionnée avec la
Vraisemblance pour renforcer le système de vérification. Les expériences montrent que la
performance du système est améliorée par rapport à l'utilisation exclusive de la
Vraisemblance.
Les expériences sont conduites sur 4 bases de signatures, de natures différentes, acquises
au moyen de plateformes d'acquisition différentes, puis sur la base intégrée, un simple
mélange des signatures des bases précédentes. Les bons résultats prouvent l'indépendance
de notre algorithme par rapport à la plateforme d'acquisition de signature.

Abstract
This thesis contributes to the automatic identity verification using the online handwritten
signature, which is often sampled by a digitizing tablet or a touch screen. The handwritten
signature is a highly accepted biometric modality.
The proposed algorithm is original, generic and independent of the experimental
signature database. It can be installed with different acquisition devices without any
adaptation.
The signature is modelled by a Hidden Markov Model. Firstly, we perform a personalized
normalization of the signature features, which improves the quality of the Hidden Markov
Model. In this stage, we experiment only the Likelihood information of the Hidden
Markov Model, and show that the normalization of the signature features is crucial to the
system performance.
Then, we exploit second information given by the Hidden Markov Model in order to
verify the identity. It's the Segmentation of the signature, never used previously for this
task. After, this information is fused with the Likelihood information to reinforce the
verification system. The experiments show that the system performances are greatly
improved compared to the exclusive use of the Likelihood information.
These experiments are performed on 4 signature databases, whose characteristics are very
different, and then on the integrated database, which is simply a mixture of the 4 previous
databases. The good system performances show the independence of the proposed
algorithm with respect to the considered signature database, or to the signature acquisition
device.
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Chapitre 1

1Introduction
La vérification d’identité est très importante dans la vie quotidienne. En fait, notre
identité est vérifiée lorsque nous entrons dans notre lieu de travail, lorsque nous nous
connectons au réseau informatique, lorsque nous exécutons des transactions bancaires,
etc.
Il y a deux manières classiques de vérifier l'identité d'un individu. L'une est basée sur une
connaissance, par exemple un mot de passe, et l'autre est basée sur une possession, par
exemple une pièce d'identité, une clé, un badge, etc. Parfois, ces deux manières sont
utilisées en parallèle; c’est par exemple le cas d'une carte à puce avec un code
confidentiel PIN (Personal Identification Number1).
La vérification d'identité est essentiellement vécue comme une contrainte car l'utilisateur
trouve souvent qu'il existe trop de mots de passe à retenir et à taper chaque jour, trop de
badges dans son portefeuille… Malgré tous ces contrôles réguliers, les fraudes existent et
augmentent au cours du temps, créant des dommages énormes. Ainsi, les fraudes sur la
carte bancaire française correspondent à plus de 240 millions d'euros chaque année et il y
a environ 10 fraudes chaque minute [76].
Le passeport et le visa sont depuis longtemps considérés comme des documents valides
pour voyager à l'étranger. Pourtant, le problème se pose à la phase de vérification de ces
documents, qui est souvent faite par des officiers à la seule vue des documents présentés.

1

Généralement, le terme PIN se distingue de celui de "mot de passe". En fait, PIN désigne une
valeur numérique, souvent à 4 chiffres, couplée avec une possession de matériel physique, cf. la
carte à puce, le téléphone portable…; alors que "mot de passe" peut correspondre à n'importe
quelle chaîne de caractères, couplée avec une identification logique, cf. le nom du compte.
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Introduction

Il n'y a pas de support informatique qui les aide à vérifier si ces documents sont
authentiques ou pas. Il existe aussi des cas où un fraudeur voyage avec le vrai passeport
d'une autre personne. Ainsi, la vérification de l'identité du détenteur n'est pas évidente.
Du côté des utilisateurs, les objets en leur possession (passeport, badge, clé…) peuvent
être volés ou perdus et, leurs connaissances (mot de passe, code PIN…) peuvent être
oubliées ou devinées par les fraudeurs… La biométrie représente une alternative à ces
faiblesses, pour la vérification de l'identité d'une personne. En effet, elle consiste à utiliser
des caractéristiques physiques d'un individu comme son visage ou ses empreintes
digitales, ou bien, certaines caractéristiques comportementales comme sa signature
manuscrite, pour vérifier l'identité de façon automatique1. Les signaux biométriques étant
reliés à la personne, ils ne peuvent être perdus ou volés, et il est difficile d'imiter des
signaux biométriques.
Il existe différentes modalités biométriques comme la signature manuscrite, l'empreinte
digitale, l'iris, la voix… Pourtant, les performances de ces systèmes ne sont pas
équivalentes, certaines biométries (iris, empreinte digitale) étant plus fiables que d'autres
(voix, signature). Nous abordons les principes généraux de fonctionnement des systèmes
biométriques dans la suite.

1.1 Principe d'un système de vérification biométrique
La Figure 1-1 illustre un système général de vérification d'identité par la biométrie. Le
système doit avant tout, acquérir les données biométriques de référence de l'utilisateur,
avant de pouvoir réaliser la vérification qui consistera à étudier la similarité entre les
données de référence et la donnée acquise au moment du test de vérification. A la phase
d'enrôlement ainsi qu'à la phase de vérification, le système réalise plusieurs tâches dont
l'extraction des paramètres informants des données. Durant la phase d'enrôlement, on
enregistre en général plusieurs exemplaires de la modalité considérée. Certains systèmes
construisent un modèle de chaque personne à l'aide d'un apprentissage réalisé sur les

1

Le visage et l'empreinte sont utilisés depuis longtemps dans les documents d'identité (passeport,
carte d'identité…) Pourtant, la vérification n'était réalisée que manuellement par les officiers.
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données d'enrôlement. Sinon, on peut utiliser toutes les données obtenues lors de
l'enrôlement en tant que données biométriques de références (on les appelle références).
A la phase de vérification, les paramètres extraits des données de test seront introduits
dans le modèle, ou comparés avec les références associées à l'identité proclamée, pour
produire un score de test. Ce score sera comparé avec un seuil de décision pour décider si
l'identité proclamée est authentique ou pas.
Apprentissage
Enrôlement

Acquisition

Extraction des

Apprentissage du

paramètres

modèle
Base de

Vérification

données
Adaptation

Acquisition

Extraction des

Comparaison et

paramètres

Décision

Acceptation/Rejet

Figure 1-1. Système de vérification biométrique

Certains systèmes mettent à jour le modèle ou les références en utilisant les données
authentifiées au cours de la vérification, afin de tenir compte de l'évolution des données
biométriques au cours du temps. Cette conception est très intéressante, surtout dans le cas
de la vérification de signatures manuscrites car ces dernières varient beaucoup dans le
temps.
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1.1.1

Introduction

Mesure

de

performance

d'un

système

de

vérification

biométrique
Un score de test peut être une similarité ou une dissimilarité. Plus un score de similarité
est élevé, plus la vraisemblance de l'échantillon de test est élevée, contrairement au score
de dissimilarité. On peut transformer une mesure de similarité en une mesure de
dissimilarité par le biais de fonctions décroissantes. Pour simplifier, dans notre travail,
nous ne calculons que des scores de similarité.
Dans ce cadre, afin de décider si une donnée biométrique de test est authentique ou
imitée, le système compare le score de l'échantillon de test à un seuil de décision. Si ce
score dépasse le seuil, le système décide que cette donnée est authentique et accepte
l'identité proclamée, sinon qu'elle est une imitation et rejette l'identité proclamée.
Il existe deux types d'erreur dans un système de vérification. Le premier type, dénommé
faux rejet, a lieu lorsqu'une donnée authentique est rejetée par le système; le deuxième
type, dénommé fausse acceptation, a lieu lorsqu'une imitation est acceptée par le système.
Pour une valeur du seuil quelconque, nous calculons les taux d'erreur correspondant à ces
deux types d’erreur. Le taux de faux rejets, dénommé FRR (False Rejection Rate), est le
pourcentage des données de test authentiques qui ont été rejetées:
FRR = 100 *

nombre de tests authentiqu es rejetés
(% )
nombre total de tests authentiqu es

De même, le taux de fausses acceptations, dénommé FRR (False Acceptance Rate), est le
pourcentage des imitations qui ont été acceptées:
FAR = 100 *

nombre d ' imitations acceptées
(% )
nombre total d ' imitations

En plus, nous calculons le taux d’erreur total du système, dénommé TER (Total Error
Rate), qui est le pourcentage de décisions erronées du système:
TER = 100 *

nombre de tests authentiqu es rejetés + nombre d ' imitations acceptées
(% )
nombre total de tests authentiqu es + nombre total d ' imitations
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En fait, la relation entre FAR et FRR est une relation décroissante: plus le seuil de
décision augmente, plus FRR augmente et plus FAR diminue. Nous utilisons souvent les
courbes ROC (Receiver Operating Characteristics [13]) pour représenter les valeurs FAR,
FRR et TER en fonction du seuil, comme illustré dans la Figure 1-2.

Figure 1-2. Courbe ROC

On caractérise un système de vérification biométrique par le point où les courbes FAR et
FRR se croisent. En ce point, les taux d'erreurs FAR et FRR sont égaux, ils sont donc
représentés par une valeur unique du taux EER (Equal Error Rate). En fait:
EER = FAR = FRR = TER
En effet, la valeur du taux EER est un indicateur de performance d'un système
biométrique, indépendamment des exigences d'une application spécifique (rapport entre
FRR et FAR). Plus cette valeur est faible, meilleur est le système. Dans le cas idéal, les
courbes FAR et FRR sont disjointes. Dans ce cas, la performance du système est de
100%. Plus les courbes FAR et FRR sont disjointes, plus discriminant est le système.
Le taux EER est souvent utilisé pour comparer la performance de systèmes biométriques
entre eux. L'inconvénient de l'EER est qu'il ne nous permet de comparer les systèmes
qu'en un seul point de fonctionnement, ce qui correspond à une valeur unique du seuil.
Pour pallier ce problème, on utilise une autre technique où l'on présente le taux FAR en
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fonction du taux FRR en plusieurs points de fonctionnement pour obtenir la courbe DET
(Detection Error Trade-off [44]). De plus, les valeurs FAR et FRR sont normalisées de
façon non linéaire afin de rendre la courbe DET plus linéaire dans les valeurs proches de
l'EER. Pour comparer plusieurs systèmes biométriques, on représente les courbes DETs
de ces systèmes sur un même graphique: plus une courbe est proche de l'origine, meilleur
est le système. La normalisation non linéaire des FAR et FRR, qui dilate la partie gauche basse du graphique où la performance du système est plus élevée, rend la comparaison
des systèmes plus facile et plus nette. Nous pouvons aussi retrouver les valeurs des EERs
en utilisant les courbes DETs. Par exemple, la Figure 1-3 montre les courbes DETs de 3
systèmes A, B et C sur la même base de test. Nous pouvons conclure que le système C a
une meilleure performance, puisque sa courbe DET est la courbe la plus proche de
l'origine. Nous pouvons aussi déduire que l'EER de ce système est d'environ 4.6%.

EER

Figure 1-3. Exemple des courbes DETs

La qualité des données biométriques dépend beaucoup de l'environnement d'acquisition,
du stress de l'individu ou de son état général. L'instabilité des données pénalise les
performances de tout système de vérification biométrique. La performance des systèmes
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de vérification biométrique n'atteint donc jamais 100%. Les performances varient
beaucoup en fonction de la modalité utilisée.
Une des difficultés de l'évaluation d'un système biométrique est qu'en général, on ne
dispose que de peu de données de chaque personne et de peu de personnes dans les bases.
Les bases classiques sont de quelques centaines de personnes et on a par exemple au
maximum 30 exemplaires de signature authentique par personne. C'est pourquoi on a
recours à des techniques statistiques comme la validation croisée pour extraire la validité
des performances des systèmes.

1.1.2

Validation croisée et Intervalle de confiance

La validation croisée [11, 33] est une méthode d'estimation de la fiabilité des résultats,
fondée sur une technique d'échantillonnage. Dans un système de classification (un
système de vérification biométrique est aussi considéré comme celui de classification à 2
classes, client et imposteur), cette technique permet de mesurer les taux d'erreur du
système en utilisant toutes les données disponibles, à la fois en apprentissage et en test.
toutes les données disponibles

expérience 1

expérience 2

données de

d'apprentissage

test

…

données

expérience K

Figure 1-4. Validation croisée K-blocs
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La validation croisée originale, dénommée validation croisée K-blocs (K-fold Cross
Validation), est utile quand nous n'avons pas beaucoup de données pour les expériences.
On partage les données disponibles en K blocs disjoints (voir Figure 1-4), d'à-peu-près la
même taille. On entraîne le système de classification en utilisant les données de K-1
blocs, puis on teste le système obtenu en utilisant les données du bloc restant.
L'entraînement et le test sont répétés K fois (K expériences), afin que tous les blocs
servent en test. Le taux d'erreur final du système sera cumulé sur toutes les K expériences.
La validation croisée K-blocs permet d'entraîner le système de classification sur un
nombre important de données possibles: en effet, plus K est grand, plus nombreuses sont
les données d'apprentissage.
Lorsqu'on veut fixer le nombre de données d'apprentissage, dans certains cas, cette
méthode ne peut pas s'appliquer.
toutes les données disponibles

expérience 1

expérience 2

données
d'apprentissage
…

données de
test

expérience K

Figure 1-5. Validation croisée aléatoire

C'est pourquoi on utilise une autre variante, dénommé validation croisée "aléatoire" (voir
Figure 1-5), pour, d'une part, essayer d'utiliser toutes les données en apprentissage et en
test, tout en respectant le nombre prédéfini de données en apprentissage et, d'autre part,
pour minimiser le biais sur les résultats obtenus. Pour cela, nous tirons au hasard N
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données sans remise, à partir des données disponibles d'une personne, pour entraîner son
modèle. Les données restantes sont utilisées pour tester le modèle obtenu. Cette
procédure est répétée K fois pour chaque utilisateur.
Soit {E1, E2,…, EK} l'ensemble des taux d'erreur correspondant à K tirages de la validation
croisée aléatoire (ou à K blocs dans le cas de la validation croisée K-blocs). On calcule le
taux d'erreur moyen:
E=

1
K

K

∑E
k =1

K

ainsi que la variance de ces taux d'erreur:

σ2 =

1
K

K

∑ (E
k =1

− E)

2

k

En utilisant une valeur de K supérieure à 30, l'intervalle de confiance IC [64] de 95% du
taux d'erreur moyen E sera estimé comme suit:
IC = E ± 1,96 *

σ2
K

Ce dernier représente une mesure de confiance des résultas obtenus: plus il est faible, plus
les résultats sont fiables.
Parfois, on estime le taux d'erreur sur les tests de tous les tirages confondus d'un seul
coup. Dans ce cas, l'intervalle de confiance du taux d'erreur E, précédemment calculé,
peut être utilisé pour approximer celui du taux calculé sur les tests de tous les tirages
confondus.
Dans nos travaux, la validation croisée aléatoire est utilisée pour mesurer la fiabilité de
nos résultats. Nous reviendrons à cette technique dans la partie 4.2.

1.2 Signature manuscrite en-ligne
En fait, la carte bancaire à puce avec le code PIN est le mode de paiement privilégié des
français. Ailleurs, la signature manuscrite est la seule façon d'authentifier le détenteur de
la carte bancaire. Pour l'instant, la vérification de la signature est simplement une
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comparaison de deux images, l'une sur la carte et l'autre sur la facturette, par le
commerçant, ce qui n'est souvent pas très efficace. De même, les documents
administratifs sont souvent validés par une signature manuscrite. Bien qu'un certain
nombre de systèmes de vérification de signature aient déjà été proposés, il n'existe pas à
ce jour de mise en œuvre systématique et à grande échelle de système de vérification
automatique de signature manuscrite. Ceci dit, la vérification d'identité par la signature
manuscrite devient très importante, vu l'utilisation répandue et la grande acceptabilité de
cette modalité.

1.2.1

Un geste compliqué et unique

Presque chaque personne qui sait écrire, a sa propre signature manuscrite. On a l'habitude
de signer sur un grand nombre de documents qui sont peut-être simplement une lettre, une
facturette ou un contrat… Ces documents deviennent valides avec une simple image de
notre signature. Dans quelques cas, on compare cette image avec celle à disposition pour
être sûr de l'authenticité de la signature. Malheureusement, notre signature n'est pas
secrète ce qui permet à un faussaire potentiel de s'entraîner pour reproduire une imitation.
Si l'imitateur s'entraîne suffisamment bien, il arrive à reproduire des images assez
similaires aux images originales, ce qui pourra tromper un examinateur. Dans ce cas, on
s'intéresse seulement à l'image de la signature, dénommée la signature hors-ligne, mais
pas à la façon dont elle a été produite. Au contraire, la signature en-ligne contient non
seulement l'image mais aussi les informations dynamiques du geste de signer. En fonction
du type de capteur, soit la trajectoire de la signature est seule échantillonnée et
sauvegardée, sinon, d'autres informations sont aussi enregistrées comme la pression, les
angles d'inclinaison du stylo. Les signaux échantillonnés permettent ainsi de décrire le
geste du signataire.
Le geste de signer est différent pour chaque personne. Il est aussi difficilement falsifiable
car il n'est pas possible de récupérer les informations dynamiques du geste à partir de
l'image seule d'une signature. Avec cette information en plus de l'image de la signature, la
vérification de la signature devient un outil plus efficace de vérification d'identité.
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1.2.2

Acquisition de la signature manuscrite en-ligne

La différence entre la signature en-ligne et la signature hors-ligne est liée à la phase de
capture et à la nature des données stockées dans la mémoire. La signature hors-ligne,
comme celle que l’on voit sur le papier, est simplement une image, numérisée de façon
différée à l'aide d'un scanner ou d'une caméra numérique. La signature en-ligne est
numérisée directement par un dispositif qui permet d'échantillonner les signaux à une
fréquence fixe, au moment où l'on signe. En conséquence, l'acquisition d'une signature
en-ligne nécessite un capteur spécifique. Une tablette à digitaliser ou un écran tactile d'un
PDA suffisent pour cette tâche.

Figure 1-6. Dispositif d'acquisition de signatures manuscrites en-ligne

En général, la signature est échantillonnée à 100Hz. A chaque point d'échantillonnage, le
système peut enregistrer les coordonnées, la pression et les angles d'inclinaison du stylo.
Si un écran tactile est utilisé pour l'acquisition, seules les coordonnées du stylo sont
enregistrées. Certaines tablettes à digitaliser permettent aussi d'enregistrer d'autres
informations comme le moment de torque, la rotation du stylo autour de son axe…
Pourtant, dans les études actuelles, on utilise rarement ces informations.
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Les 4 bases de signatures dont nous disposons ont été acquises par différentes tablettes à
digitaliser, qui prélèvent les coordonnées, la pression et les angles d'inclinaison du stylo
en chaque point échantillonné de la signature. Ces bases seront présentées en détail dans
la partie 4.1.

1.2.3

Les imitations

La signature manuscrite est une modalité particulière par rapport aux autres modalités
biométriques car l'utilisation répandue de la signature depuis longtemps motive les
imitations. En fait, il est possible de fabriquer une fausse empreinte digitale ou de mimer
la parole de quelqu'un mais il s'agit de procédures sophistiquées. Par contre, n'importe qui
peut réaliser des imitations d'une signature en disposant d'une image de cette dernière. En
plus, pour une personne donnée, la signature elle-même n'est pas aussi stable que d'autres
modalités. Il y a donc un double désavantage de la vérification d'identité par la signature:
le système hésite parfois à accepter une signature authentique ou à rejeter une signature
imitée.
On crée souvent des imitations pour tester la résistance d'un système de vérification de
signatures aux imposteurs. Il existe essentiellement trois types d'imitation de la signature
manuscrite. Les imitations de haute qualité miment l'image de la signature ainsi que le
geste du signataire, c'est-à-dire qu'elles contiennent aussi la dynamique. Les imitateurs
ont souvent un programme d'affichage pour réafficher la signature en question en train
d'être dessinée afin de pratiquer le geste, avant d'imiter. Les imitations de moyenne
qualité imitent seulement l'image de la signature. Les imitateurs possèdent l'image de la
signature sur papier et essaient de la reproduire. Les imitations de faible qualité n'ont
aucune information de la signature à imiter. Ce dernier type d'imitation est aussi
dénommé imitations aléatoires ou imitations à "effort zéro". Comme son nom l'indique,
on utilise souvent dans ce dernier cas les signatures des autres personnes comme
imitations.
Comme on peut s'en douter, les tests montrent que le premier type d'imitation est le plus
difficile pour un système de vérification de signatures manuscrites en-ligne. Le taux
d'erreur d'un système testé avec les imitations de haute qualité est environ de 3 à 5 fois
plus important que celui testé avec les imitations aléatoires.
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1.3 Objectifs et Originalités
L'objectif de cette thèse est de réaliser un système de vérification de signature manuscrite
en-ligne, robuste par rapport aux différentes conditions d'acquisition (différents types de
tablette à digitaliser, différents écrans tactiles…). Cela veut dire que nous pouvons
installer notre système sur n'importe quelle plateforme du marché sans aucune étude
supplémentaire pour l'adapter. Cette propriété est très avantageuse car l'adaptation du
système à une nouvelle plateforme est très coûteuse. Elle nécessite au moins de recalculer
du seuil de décision à partir de bases contenant les données de différentes personnes.
Cette base doit être acquise sur la nouvelle plateforme.
Pour cela, nous avons élaboré un système à base de Modèles de Markov Cachés (MMCs Hidden Markov Models [4, 57]), un outil prouvé efficace dans la littérature pour la
vérification de signature manuscrite en-ligne [9, 10, 16, 18, 19, 41, 51].
En général la seule information utilisée à partir d’un modèle MMC est la Vraisemblance
des observations étant donné le modèle. Nous avons aussi utilisé une autre information
issue du modèle, à savoir l’information issue de la segmentation par l'algorithme de
Viterbi [57], qui nous permet de produire un autre score de vérification. A notre
connaissance, cette information n’avait jamais été utilisée par le passé.
Nous avons testé notre système sur différentes bases de signatures, capturées par
différentes plateformes d'acquisition sans adaptation préalable à la nouvelle base.
Notre objectif n'est pas d'optimiser le système pour chaque base de signatures mais de
fournir des techniques originales de normalisation liées à chaque personne et non à la
statistique des bases de données permettant de robustifier le système.
Premièrement, la normalisation personnalisée des paramètres de la signature rend notre
système d'une part plus efficace, et d'autre part, indépendant des bases d'expérience et de
la plateforme d'acquisition. En effet, cette normalisation n'utilise pas de caractéristiques
statistiques d'une base de développement comme c'est souvent le cas dans la littérature
[10, 15, 60]. Nous n'utilisons que les statistiques des signatures d'enrôlement de la
personne pour réaliser cette normalisation.

14

Introduction

Deuxièmement, les deux scores d'une signature de test, correspondant aux deux
informations données par un MMC (la Vraisemblance et la Segmentation), sont calculés
et normalisés sur l'intervalle [0, 1] de façon intrinsèque au système. C'est-à-dire sans
exploiter des statistiques liées à la base de signature utilisée, mais uniquement sur les
signatures d'enrôlement de la personne. Les deux informations Vraisemblance et
Segmentation de la signature sont ensuite fusionnées pour rendre notre système plus
efficace. La moyenne arithmétique des scores est choisie comme méthode de fusion pour
sa simplicité et, surtout, son efficacité après la phase de normalisation ci-dessus
mentionnée, sans devoir recourir à des données supplémentaires pour un apprentissage.
Nos expériences sur plusieurs bases de signatures montrent que le système proposé est
robuste et donne toujours de bons résultats, comparables à ceux de l'état-de-l'art. Une
version préliminaire de ce système a été testée lors de la première compétition
internationale de vérification de signature en-ligne (SVC2004 –Signature Verification
Competition 2004 [8]) qui a eu lieu au début 2004. Nous détaillerons cette compétition
dans la partie 2.2.
Nous avons soumis un seul article [41] concernant le système de vérification de signature
car un dépôt de brevet sur nos travaux est en cours.

1.4 Structure de la thèse
Dans ce chapitre, nous avons présenté les notions de base d'un système de vérification de
l'identité par la biométrie. Nous avons aussi mentionné comment mesurer la performance
d'un tel système. La technique de validation croisée a aussi été présentée. Grâce à elle,
nous pouvons calculer des intervalles de confiance des résultats.
Les systèmes de vérification de signature en-ligne seront recensés dans le chapitre 2.
Nous choisirons différents critères pour classer les approches, puis les analyserons en
détail. Les problématiques de la vérification de signature manuscrite en-ligne seront aussi
recensées.
Dans le chapitre 3, nous parlerons de notre système de vérification de signature, basé sur
les Modèles de Markov Cachés. Ce système possède certaines originalités et hérite aussi
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des caractéristiques des autres systèmes. L'état-de-l'art sera aussi rappelé dans certaines
parties de ce chapitre.
Le chapitre 4 sera dédié aux expérimentations. Nous présenterons deux expériences pour
démontrer l'apport des nouveautés de notre système. Les expériences seront conduites sur
4 bases de signatures de nature différente.
Le chapitre 5 présentera les évaluations comparatives de plusieurs systèmes de
vérification de signature, y compris le nôtre, dans le cadre du projet BioSecure. Les tests
seront menés sur la base MCYT de 330 personnes, la plus grande base de signatures à ce
jour.
Le chapitre 6 conclura les travaux de cette thèse et ouvrira les nouvelles perspectives.

Chapitre 2

2Etat de l'Art
Dans ce chapitre, les différentes approches existantes en vérification de l'identité par la
signature manuscrite en-ligne seront présentées. Des critères sont choisis pour classer les
approches et dans chacune, les travaux de l'état-de-l'art sont recensés pour mieux clarifier
les problématiques.
D'emblé, la signature manuscrite en-ligne se distingue du contexte hors-ligne par la façon
même d'acquérir la signature.
L'approche hors-ligne exploite l'image statique de la signature pour la vérification. Cette
approche ne peut pas tenir compte d'informations dynamiques de la signature comme la
vitesse, l'accélération ou la pression… A l'opposé, l'approche en-ligne peut les exploiter
parce que la signature est échantillonnée à l'aide d'une tablette à digitaliser à une
fréquence fixe. Nous avons expliqué comment la signature est échantillonnée par la
tablette à digitaliser dans la partie 1.2.2.
L’approche hors-ligne [17, 56, 61, 75] exploite souvent des informations globales de la
signature. Dans ce cas, la signature est représentée par un vecteur de paramètres. Ces
paramètres sont extraits en utilisant des Ondelettes [56] ou par la mesure de
caractéristiques géométriques [17, 75] de l'image de la signature. Les méthodes de
classification utilisées dans ce cas sont les réseaux de neurones [56], la distance de
Mahalanobis [17] ou la distance Euclidienne [75]. Il existe aussi des systèmes hors-ligne
qui exploitent des informations locales en retraçant le parcours du stylo et modélisent la
signature grâce à un modèle statistique, par exemple un Modèle de Markov Caché
(MMC) [17]. Les performances de ces systèmes varient de 4% à 20% selon la base
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utilisée et selon le nombre de signatures utilisées comme références ou présentées dans la
base d'apprentissage.
La quantité de données utilisée dans l'approche hors-ligne est généralement plus élevée
que celle utilisée par l'approche en-ligne [54]. En général, la durée des signatures ne
dépasse pas 10 secondes. Pour la signature en-ligne, si nous codons l'abscisse et
l'ordonnée d'un point par 2 octets, nous avons besoin de moins de 4000 octets (10
secondes * 100 points par seconde * 2 pour l'abscisse et l'ordonnée d'un point * 2 octets)
pour sauvegarder les coordonnées (x, y) de la signature quantifiées à 100Hz (voir partie
1.2.2). Par contre, il faut au moins 100.000 octets pour sauvegarder une image utilisée
dans l’approche hors-ligne [54]. Une grande quantité de données rend le traitement des
signaux et la comparaison plus difficiles. De plus, on ne dispose pas d’informations
dynamiques de la signature à partir de l'image comme dans l’approche en-ligne. C'est
pourquoi l’approche hors-ligne est moins performante et moins utilisée que l’approche
en-ligne [54]. Rigoll et al [61] ont comparé ces deux approches et atteignent cette même
conclusion. Comme l'approche hors-ligne n'est pas le sujet de recherche de notre travail,
nous n'entrons pas dans le détail de tous ces systèmes de l'état-de-l'art. Nous allons plutôt
analyser des systèmes de vérification de signatures en-ligne.
Il existe plusieurs approches pour la vérification de signatures manuscrites en-ligne.
Plusieurs critères sont possibles pour classifier les différentes approches: la méthode
d'extraction des paramètres de la signature ou la façon de représenter les données
d'enrôlement...
Un premier critère de classification des algorithmes existants est celui de la phase
d'extraction de paramètres (voir Figure 1-1). On distingue dans ce contexte une approche
dite "locale" parce qu'elle exploite des paramètres de la signature extraits de façon plus ou
moins locale: en chaque point [5, 7, 16, 18, 19, 21, 28, 29, 34, 30, 41, 47, 51, 61, 74], en
chaque portion du tracé [9, 10] ou en quelques points spécifiques [22, 71] de la signature.
A l'opposé, on distingue une approche dite "globale" parce qu'elle extrait des paramètres
sur la totalité des points de la signature [16, 24, 37, 46] en considérant ainsi la signature à
un niveau global. Dans ce cadre, la signature est représentée par un vecteur de taille fixe.

19
Un deuxième critère de classification est celui de la représentation des signatures
d'enrôlement. On distingue une approche "à modèle" qui construit un modèle client (ex.
un MMC, un réseau de neurones) à partir des signatures d'enrôlement du client [9, 10, 16,
18, 19, 29, 41, 47, 51, 61, 74]. Ce modèle est en fait une représentation réduite des
signatures d'une personne. A l'opposé, l’approche "à références" sauvegarde directement
un certain nombre de signatures d'enrôlement comme références du système et il n'y a pas
de phase d'apprentissage [5, 7, 21, 22, 28, 30, 34]. Ainsi, au moment de la vérification, la
signature de test est comparée avec toutes les références par un calcul de distance (par
exemple la distance élastique - DTW - Dynamic Time Warping [57]) pour décider si la
signature de test est authentique ou pas.
Tableau 2-1. Classification de différentes approches de vérification de signatures enligne par deux critères différents

Modèle
Référence

Type de représentation
des signatures
d'enrôlement

Type de codage
Local:

Global:

La signature est représentée par une
séquence de vecteurs de longueur
variable. Ces vecteurs appartiennent
à un espace de grande dimension.

Représentation de la signature par un
vecteur de taille fixe.

Modèles de Markov Cachés [9, 10,
16, 18, 19, 29, 41, 47, 51, 61, 74].
La similarité entre les signatures est
basée sur des distances comme la
distance élastique [5, 7, 21, 22, 28,
30, 34].

Réseaux de neurones [45].
Estimation de densité de la classe de
l'utilisateur [16].
La similarité entre les signatures est
basée sur des distances de vecteurs [29].

Certains systèmes exploitent la complémentarité de plusieurs de ces approches [5, 16, 18,
29, 34, 41, 75]. Ils font de la fusion de scores ou de décisions provenant de différents
experts. Nous ne considérons que la fusion dans le cadre en-ligne dans les analyses cidessous.
Le Tableau 2-1 résume la classification des différentes approches en-ligne selon les
critères ci-dessus établis et donne aussi quelques exemples de systèmes de vérification de
signatures en-ligne. Nous aborderons les systèmes typiques dans la suite.
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2.1 Vérification de signature en-ligne
La performance d'un système biométrique ne dépend pas seulement de l'algorithme de
vérification, mais aussi de la base de test et du protocole d'expérimentation. Souvent,
chaque équipe de recherche construit sa propre base de signature manuscrite, puis évalue
son système avec son propre protocole. Dans ce contexte, la comparaison directe de
différentes approches est impossible car il manque une base et un protocole de test
communs. Ainsi, on sait que les taux d'erreurs de ces systèmes varient de 0% à plus de
10%, mais nous ne pouvons pas les classer. C'est pourquoi dans la suite, nous allons
présenter les systèmes de l'état-de-l'art et analyser leurs résultats plutôt que les comparer.

2.1.1
2.1.1.1

Approche globale
Extraction de caractéristiques

Les caractéristiques globales de la signature comme par exemple la vitesse moyenne pour
signer, le temps total du processus de signer, le rapport hauteur/largeur de la signature…
sont des informations grossières de la signature dans le sens où elles ne contiennent pas
d'information précise. Autrement dit, un paramètre global contient peu d'information et il
n'est pas très discriminant. Pour enrichir la quantité d'information, l’approche globale [16,
24, 37, 46] doit généralement extraire beaucoup de paramètres globaux, de l'ordre de 50 à
100 ou plus, pour atteindre des performances acceptables. Cette dernière conclusion est
aussi mentionnée par Plamondon dans sa revue de l'état-de-l'art [54]. Le Tableau 2-2
présente quelques paramètres souvent utilisés dans l'approche globale.

2.1.1.2

Méthode de comparaison

Une fois les paramètres globaux calculés, la signature est représentée par un vecteur dans
l'espace des paramètres. Une caractéristique typique de l'approche globale est que toutes
les signatures sont représentées par des vecteurs de la même longueur. La méthode de
comparaison d'une signature de test à des signatures de références pour la vérification
devient assez simple. Par exemple, dans ce cas, pour produire un score caractérisant la
vraisemblance d'une signature de test à une signature authentique de référence [24, 29],
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l'inverse de la distance Euclidienne ou de la distance de Mahalanobis [11] entre les
vecteurs correspondants est utilisée.
Tableau 2-2. Paramètres globaux utilisés dans plusieurs travaux [16, 24, 36, 37, 45,
46]

Numéro

Paramètre

1

Vitesse moyenne

2

Vitesse maximale et son temps

3

Durée totale de la signature

4

Durée totale des levés du stylo

5

Nombre de levés du stylo

6

Vitesse horizontale minimale et son temps

7

Direction initiale

8

Durée totale des portions de la signature ayant la vitesse horizontale positive

9

Durée totale des portions de la signature ayant la vitesse horizontale négative

10

Durée totale des portions de la signature ayant la vitesse verticale positive

11

Durée totale des portions de la signature ayant la vitesse verticale négative

12

Moyenne de la vitesse horizontale positive

13

Moyenne de la vitesse horizontale négative

14

Moyenne de la vitesse verticale positive

15

Moyenne de la vitesse verticale négative

16

Nombre de changements de signe de la vitesse horizontale

17

Nombre de changements de signe de la vitesse verticale

18

Ecart-type de l'abscisse x

19

Ecart-type de l'ordonnée y

20

Rapport hauteur/largeur de la signature

21

Coefficients de Fourier

…

…
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Dans [24], Hook et al proposent de coder chaque paramètre global de la signature de
façon suivante: Ils étudient l'histogramme des paramètres d'un ensemble suffisamment
grand de signataires (voir Figure 2-1) et divisent ces paramètres en trois classes: petite
valeur, moyenne valeur et grande valeur. Chaque paramètre est ensuite codé par deux bits
"10", "11" ou "01" correspondant à la classe (petite, moyenne et grande) à laquelle il
appartient. L'idée principale de ce codage est que les paramètres de deux classes proches
("petite et moyenne" ou "moyenne et grande") sont représentés par des codes qui ont un
seul bit différent; Les deux classes dans les extrêmes (petite et grande) sont-elles codées
par deux bits complètement différents ("10" et "01"). De cette façon, une signature sera
codée par une séquence de bits de longueur fixe qui est 2 fois le nombre de paramètres
globaux utilisés. Ensuite, les auteurs utilisent la distance de Hamming [2] pour mesurer la
dissimilarité entre deux signatures. Ils ont expérimenté leur méthode sur une base de 15
signataires et en considérant 7 signatures de référence et 3 signatures authentiques de test
par signataire. Les signatures des autres personnes sont utilisées en tant qu'imitations à
"effort zéro". Le système n'exploite que les paramètres concernant la pression 3D du stylo
et atteint une performance de 98%. Le point faible de cette approche est l'utilisation d'un
ensemble de signataires pour calculer les histogrammes des paramètres. Cet ensemble
doit être représentatif et peut biaiser gravement le système si ce n'est pas déjà le cas. En
plus, les auteurs n'ont pas clairement mentionné la taille de cet ensemble. Par ailleurs, il
reste à voir la validité de ce codage lorsque des imitations de haute qualité sont utilisées.

10

11

01

Figure 2-1. Codage du paramètre global proposé par Hook et al.
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D'autres systèmes utilisent un réseau de neurones pour entraîner le modèle du signataire
[37, 45]. Martinez et al ont proposé un système qui exploite seulement 5 paramètres
globaux de la signature [45]. La base d'expérimentation contient seulement 32 signataires
et un seul réseau de neurones à 3 couches est utilisé pour reconnaître à quel signataire
appartient une signature donnée (comparaison 1-N). Pour chaque signataire, 15 signatures
authentiques sont utilisées pour entraîner le réseau de neurones et 5 signatures
authentiques sont utilisées pour le test. Il n'existe pas d'imitations dans cette base.
Pourtant, le taux d'erreur de classification atteint quand même 5%. En fait, seulement 5
paramètres globaux ne suffissent pas pour discriminer les signataires, même avec un petit
groupe d'utilisateurs. De plus, ce système bien fermé n'est pas réaliste car le nombre
d'utilisateurs d'un système réel évolue dans le temps, et pour que ce système puisse
fonctionner, il faut ré-entraîner le réseau de neurones chaque fois qu'un nouvel utilisateur
est enregistré, ce qui est presque impossible. D'un autre côté, une approche neuronale
construisant un réseau de neurones par signataire est difficile à exploiter du point de vue
applicatif, car le réseau de neurones demande en général beaucoup de signatures
authentiques [35] et, en particulier, des imitations pour la phase d'apprentissage.
2.1.1.3

Sélection de paramètres

Bien qu'il existe beaucoup de paramètres globaux potentiels, certains ne sont pas très
utiles pour la vérification, et parfois le calcul de ces paramètres est très coûteux [46].
Ainsi, le but de la sélection de paramètres est de ne prendre que les paramètres les plus
discriminants, c'est-à-dire un sous-ensemble des paramètres séparant au mieux les
imitations des signatures authentiques [36]. En même temps, cet ensemble de paramètres
doit minimiser la variabilité intra-signataire pour minimiser le taux de faux rejets. Ce
sous-ensemble de paramètres peut être commun à tout le monde comme il peut être
personnalisé. Bien entendu, le taux d'erreur du système lorsqu'on utilise seulement le
sous-ensemble optimal de paramètres doit être inférieur à celui obtenu lorsqu'on utilise
tous les paramètres. Un autre avantage de l'utilisation d'un sous-ensemble optimal de
paramètres est la diminution de la mémoire de stockage et du temps de calcul.
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Afin que cette sélection de paramètres soit la moins biaisée possible, il est nécessaire de
disposer d'imitations. Cependant, des imitations de bonne qualité sont très difficiles à
réaliser. On peut aussi considérer des signatures authentiques d'autres personnes comme
des imitations, dénommées imitations à "effort zéro". Pourtant, le système devient peutêtre moins discriminant comme il est construit avec des imitations de faible qualité. La
meilleure stratégie de sélection des paramètres est alors celle qui n’utilise que des
informations des signatures authentiques d'un signataire pour personnaliser le sousensemble des paramètres.
Lee et al ont sélectionné les 15 meilleurs paramètres parmi 49 paramètres calculés [36].
Ces 15 paramètres sont les mêmes pour tous les signataires. En testant sur une base de
105 signataires, le taux d'erreur EER étant de 10% en considérant tous les 49 paramètres,
diminue à 2.5% en considérant seulement les 15 paramètres sélectionnés.
Ainsi, pour conclure, l’approche globale compresse beaucoup d'information de la
signature et demande donc moins de mémoire pour sauvegarder les références ou le
modèle du signataire, par rapport à l’approche locale. La comparaison des signatures
devient aussi plus simple et plus rapide. Par contre, elle est souvent moins performante
[50, 72] que l’approche locale que nous allons détailler dans la partie suivante.

2.1.2
2.1.2.1

Approche locale
Extraction de caractéristiques

Comme évoqué auparavant, l’approche locale extrait plusieurs paramètres en chaque
point [5, 7, 16, 18, 19, 21, 28, 29, 30, 34, 41, 47, 51, 61, 73, 74] ou en chaque portion [9,
10] de la signature. Une portion peut être délimitée par des minima et/ou maxima locaux
de l’ordonnée, de la vitesse ou de l’accélération… [9] (Figure 2-2). La signature est
finalement représentée par une séquence de vecteurs de très grande dimension. Ainsi,
comme une personne ne peut jamais signer deux fois de la même façon [54], les
séquences représentant différentes signatures d’une même personne ont souvent des
longueurs différentes. Ainsi, contrairement à l’approche globale où une signature est
toujours représentée par un vecteur de taille fixe (voir partie 2.1.1.1), dans l’approche
locale, une signature est représentée par une séquence de vecteurs, de longueur variable.
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portion 1

portion 2

portion 3

Figure 2-2. Segmentation de la signature par les maxima et minima locaux des
ordonnées.

Souvent, l'information concernant la dynamique du geste de signer est exploitée au
niveau local par la prise en compte de la vitesse, de l’accélération, du rapport des vitesses
maximale et minimale sur une fenêtre glissante... Aussi, pour tenir compte d’information
concernant la forme locale de la signature, des paramètres comme le rayon de courbure,
l’angle entre le vecteur vitesse et l'axe des abscisses…, sont également utilisés (Figure 23).
Ainsi, à partir de très peu de signaux directement acquis par la tablette à digitaliser (au
moins les coordonnées (x, y) en fonction du temps et au plus 5 informations), l’approche
locale extrait beaucoup de nouveaux paramètres. Ces paramètres sont souvent très
corrélés localement. Cependant, l'approche statistique exploite cette redondance locale
pour mieux fonctionner, comme par exemple dans le cas des MMCs.

2.1.2.2

Méthode de vérification

Pour l’approche locale, la comparaison directe des séquences représentant des signatures
n’est pas évidente, car leurs longueurs ne sont presque jamais identiques. Certains
systèmes reposent sur une distance dite "élastique" (Dynamic Time Warping – DTW [57])
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car elle permet la comparaison de séquences de longueurs différentes [5, 7, 21, 22, 28, 30,
34, 71]. La distance élastique est souvent utilisée dans ce cas. La distance élastique est en
fait le coût cumulé minimal quand nous alignons non linéairement deux séquences de
différentes longueurs (voir Figure 2-4) permettant de quantifier la dissimilarité entre deux
signatures. Cette méthode est décrite en détail dans le livre de Rabiner [57].
signature

rayon de courbure

vitesse

angle entre le vecteur
vitesse et l'axe des abscisses

Figure 2-3. Paramètres concernant la forme locale de la signature.

Jain et al [28] ont utilisé cette méthode pour leur système de vérification de signatures enligne et testé ce système avec une base de 1232 signatures de 102 signataires, (environ 10
signatures authentiques par personne). Pour chaque utilisateur, seulement 3 signatures
authentiques sont utilisées en tant que références et les signatures authentiques restantes
sont utilisées pour le test. Cette base ne contient pas beaucoup d’imitations, ainsi les
signatures authentiques des autres personnes sont utilisées comme imitations à "effort
zéro". Le meilleur résultat obtenu est de 2.8% de FRR et 1.6% de FAR.
Komiya et al [34] ont calculé séparément des distances élastiques entre la signature de
test et les références sur trois types de signaux (les coordonnées, la pression et les angles
d’inclinaison), puis calculé la moyenne pondérée de ces 3 distances. Ils ont cherché
empiriquement

la

pondération

optimale

de

ces

trois

distances.

Une

base

d’expérimentation de 8 signataires, 362 signatures authentiques et 540 imitations a été
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utilisée. Pour chaque personne, environ 10 signatures authentiques sont utilisées en tant
que références et les signatures restantes (signatures authentiques et imitées) sont utilisées
pour le test. Le taux d’erreur EER obtenu est de 1.9%.

Figure 2-4. Alignement de deux séquences à longueurs différentes par la DTW

La mise en œuvre de la distance élastique est très simple et les expériences précédemment
présentées montrent aussi qu’elle est efficace. Pourtant, elle est très coûteuse en temps
d’exécution, car pour trouver le meilleur alignement de deux séquences, il est nécessaire
de chercher exhaustivement toutes les possibilités. Pour diminuer le temps d’exécution,
Hao et Chan [22] ont proposé une nouvelle technique pour n'aligner que des points
extrêmes de chaque paramètre de la signature. Ces points sont en fait les maxima et
minima locaux du paramètre en question. Ils ont réalisé le calcul de la distance élastique
sur les 5 paramètres séparément, et prouvé expérimentalement que le temps d’exécution
moyen du système diminue d’un facteur 11 par rapport à la distance élastique classique.
De plus, en faisant séparément l'alignement sur chacun des 5 paramètres, le taux d'erreur
EER moyen diminue aussi de 35% (EER du système utilisant la distance élastique
classique) à 27.7% (EER de leur méthode d'alignement seulement sur des points
extrêmes). Malheureusement, ils n’ont pas expérimenté leur méthode en utilisant tous les
paramètres de la signature en même temps pour valider leurs observations préliminaires, à

28

Etat de l'Art

savoir la rapidité et la robustesse de leur proposition. En fait, il est facile de définir un
point extrême en utilisant un seul paramètre, mais beaucoup plus difficile de le définir en
utilisant tous les paramètres simultanément.
Il existe aussi d’autres moyens pour diminuer le temps de calcul. Komiya a diminué le
nombre de références en choisissant seulement les 3 meilleures signatures parmi les
signatures d'enrôlement d'une personne [34].

λC

Adaptation
λM
Modèle du monde

Score(O) =

Modèle du client

P(O λC )
P(O λ M )

Figure 2-5. Modèle général pour la vérification du locuteur

Généralement, l’approche à modèles prend plus de temps au moment de l’enrôlement que
l’approche à références, mais elle est plus rapide au moment de test. Dans la littérature,
les Modèles de Markov Cachés (MMCs) [4, 57] sont souvent utilisés par les auteurs pour
modéliser la signature d’une personne [9, 10, 16, 18, 19, 29, 41, 47, 51, 61, 73, 74]. A
leurs débuts, les MMCs étaient utilisés dans le domaine de la reconnaissance de la parole
[57], puis ils ont été adaptés pour la vérification du locuteur. Dans le domaine de
vérification du locuteur, on construit un modèle du monde sur un grand nombre de
personnes afin de représenter "le monde" (tous les clients potentiels), et un modèle du
client par utilisateur [4]. Le score, donné par ce système en phase de vérification, est la
proportion des deux vraisemblances (likelihood ratios), données respectivement par le
modèle client et le modèle du monde [4] (voir Figure 2-5). En revanche, la vérification de
la signature manuscrite n'exploite pas de modèle du monde, parce que la signature
manuscrite possède en réalité une très forte variabilité: il n'existe pas nécessairement de
points communs entre différents signataires pour construire ce modèle du monde, et un
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modèle du monde construit à partir d'un petit groupe de signataires ne serait jamais assez
représentatif. Ainsi, les systèmes actuels de vérification de signatures ne construisent
qu'un MMC par utilisateur, et, en phase de vérification, le score d'une signature de test est
basé sur la vraisemblance donnée par ce MMC. De plus, les MMCs utilisés pour la
vérification de la signature sont souvent les MMCs gauche - droite, car la signature
manuscrite est un processus évolutif dans le temps et il n'existe pas de retour en arrière
dans la signature.
Les MMCs discrets [4] fonctionnent plus rapidement que les MMCs continus mais sont
moins performants en général car la discrétisation introduit une perte d'information dans
le signal. Les MMCs discrets quantifient les paramètres en un ensemble discret de valeurs
dites symboles, puis sauvegardent les distributions de probabilité de ces derniers à chaque
état dans des matrices. Le nombre de symboles utilisés pour la quantification devient un
point crucial du système. Yang et al ont proposé un MMC discret pour la vérification de
signatures [74]. Ils ont fait des tests sur une base de 31 signataires, 16 signatures
authentiques par signataire. Le MMC est entraîné sur 8 signatures authentiques et testé sur
les 8 signatures authentiques restantes. Pour chaque signataire, les signatures authentiques
de 30 autres signataires sont considérées comme des imitations à "effort- zéro". Ils ont
testé plusieurs topologies pour les MMCs et montré que la topologie gauche-droite donne
le meilleur résultat. Pour la quantification des paramètres, ils ont testé différents nombres
de symboles et trouvé que 32 symboles donnent les résultats optimaux pour leurs MMCs
discrets. Dans ces conditions optimales, les taux d'erreur de ce système sont 1.75% de
taux FRR et 4.44% de taux FAR.
Kashi et al ont aussi utilisé les MMCs discrets pour la vérification de signatures [29].
Seulement deux paramètres sont utilisés pour modéliser la signature. Ce sont l'angle entre
la trajectoire locale du stylo et l'abscisse, et sa dérivée (voir Figure 2-3). L'entraînement
du MMC est réalisé par l'algorithme de Viterbi. La base d'expérimentation contient 59
personnes, environ 9 signatures authentiques et 5 ou 6 imitations par personne. Pour
chaque personne, son système utilise 6 signatures authentiques pour entraîner le MMC
client et les signatures restantes (authentiques et imitées) sont utilisées pour le test. Ils ont
obtenu un taux EER de 4.9%. Il se peut qu'utiliser seulement 2 paramètres ne soit pas
suffisant pour discriminer les signatures authentiques et des imitations.
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Contrairement aux MMCs discrets, les MMCs continus ne quantifient pas les paramètres
de la signature en symboles et ne sauvegardent pas les probabilités de ces symboles dans
les matrices. Ils utilisent une fonction continue pour modéliser la fonction de densité de
probabilité à chaque état [40]. Dans la littérature, le mélange de gaussiennes [59] est
souvent utilisé. Par conséquent, dans ce cadre, l'espace des paramètres est continu.
Plusieurs auteurs ont utilisé les MMCs continus pour modéliser la signature manuscrite et
leurs résultats sont très prometteurs [9, 10, 16, 18, 19, 41, 51]. Dans le cas de la
vérification de signatures, le nombre de gaussiennes utilisées est faible. Dans les travaux
précédemment mentionnés, le nombre de gaussiennes utilisé varie généralement de 4 à 8.
Dolfing a adapté son MMC continu de la reconnaissance de l'écriture manuscrite à la
vérification de signatures [9, 10]. La signature est coupée en portions dans les points où la
vitesse verticale est nulle (voir Figure 2-2), puis 32 paramètres en chaque portion sont
extraits. La base de données utilisée pour son expérience contient 51 signataires. Pour
chaque signataire, les 15 signatures authentiques sont utilisées pour entraîner le MMC et
les tests sont effectués sur les 15 signatures authentiques restantes et 30 à 70 signatures
imitées. La partie 4.1.2 décrit en détail la base utilisée pour cette expérience. Il a montré
que les imitations de type dynamique engendrent plus d'erreurs que les autres types
d'imitation qui ne tiennent pas compte de telles informations. Son système atteint un taux
EER de 2.2%. Ce résultat est très bon mais le nombre important de signatures
d'apprentissage est un point faible de son système. En effet, acquérir 15 signatures lors de
l'enrôlement d'un client est difficile à imaginer dans une application réelle. Comme ce
système calcule les paramètres en chaque portion, cela diminue beaucoup la longueur de
la séquence des vecteurs de paramètres par rapport à l'extraction de paramètres en chaque
point de la signature. Si on réduit davantage le nombre de signatures d'apprentissage, ce
système peut rencontrer des difficultés pour entraîner le MMC de certains signataires qui
ont de trop courtes signatures, à cause du type de codage utilisé.
Récemment, les Modèles à Mélange de Gaussiennes (Gausians Mixture Models - GMMs
[59]) ont été appliqués à la vérification de signatures en-ligne [60]. Ce système est testé
sur une partie de la base MCYT [52] qui contient 50 signataires, 25 signatures
authentiques et 25 imitations par personne dont 5 signatures authentiques par personne
sont réservées à l'enrôlement. Les 20 signatures authentiques restantes et les 25 imitations
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sont utilisées pour le test. Ce système construit un modèle GMM du monde de la
signature pour l'ensemble des signataires, en utilisant les 5 signatures d'enrôlement et 5
imitations de tous les signataires. Les 5 imitations utilisées pour construire le GMM du
monde sont aussi utilisées pour le test. Le modèle GMM client est adapté à partir du
modèle GMM du monde en utilisant les 5 signatures d'enrôlement du client. Le score
d'une signature de test est la différence des log-Vraisemblances données par le GMM
client et le GMM du monde respectivement. Le meilleur résultat est obtenu avec les
GMMs à 64 gaussiennes et à matrice de covariance diagonale. D'après les auteurs, le taux
EER de 3.5% est comparable avec un MMC testé sur cette même base. En fait, le
protocole d'expérience présenté dans cette littérature n'est pas propre. D'une part les
auteurs ont utilisé les mêmes imitations pour l'entraînement du GMM du monde et pour le
test. D'autre part ce système est bien fermé car le GMM du monde a été construit à partir
des signatures (authentiques et imitées) de tous les signataires disponibles, ce qui n'est pas
facile à généraliser pour les nouveaux utilisateurs.

2.1.2.3

Sélection de paramètres

Les paramètres utilisés dans l'approche locale sont très nombreux. En général,
l'importance des paramètres n'est pas la même. Certains peuvent dégrader la performance
du système alors que les autres sont très performants pour discriminer les signatures
authentiques et des imitations. Une bonne combinaison des paramètres optimisera la
performance du système. Pourtant, il n'existe pas une méthode qui sélectionne
efficacement les paramètres les plus discriminants. Souvent, cette sélection est faite à
partir d'un ensemble de paramètres dit "de base" quelconque, en ajoutant à chaque pas un
nouveau paramètre et en analysant son impact sur le taux d'erreur testé sur un ensemble
suffisamment grand de signataires [51]. Si un paramètre ajouté augmente le taux d'erreur
du système, on dit que ce paramètre est défectueux et on l'élimine; sinon, on le rajoute à
l'ensemble de paramètres "de base". Cette procédure est répétée jusqu'à prise en compte
de tout l'ensemble des paramètres. On obtient ainsi l'ensemble optimal des paramètres.
Cette méthode est très lourde et elle ne garantit pas de considérer les meilleures
combinaisons possibles de paramètres.
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Dans la littérature, il n'existe presque pas de travaux de sélection de paramètres
discriminants pour l'approche locale. Cependant, dans [41], nous avons proposé une
méthode de normalisation personnalisée des paramètres de la signature afin de leur
donner la même importance. Cette normalisation est efficace parce que nous ne savons
pas a priori quels paramètres sont les plus importants. Cette normalisation lisse la
contribution de chaque paramètre par rapport aux autres, afin de leur donner la même
importance. Nous parlons plus en détail de cette normalisation dans le chapitre 3.

2.1.3

Approche de Fusion

Une approche quelconque de vérification de signatures a toujours des avantages et des
inconvénients. Le MMC est lent à la phase d'enrôlement mais plus rapide à la phase de
test, contrairement à l'approche utilisant la distance élastique. L'approche globale utilise
moins d'espace de stockage mais est aussi moins efficace que l'approche locale (d'ailleurs
le développement très rapide du hardware réduit cette nécessité d'optimiser le stockage et
la performance de calcul). Pour le dire autrement, ce qui prévaut dans les recherches de
l'état-de-l'art c'est davantage les performances d'un système que sa charge de calcul ou de
mémoire intrinsèque. C'est ce que reflète le seul critère de performance comme critère de
comparaison des systèmes entre eux dans la compétition internationale de vérification de
signatures [8].
Pourtant, les avantages ou inconvénients d'une approche sont aussi par exemple sa
capacité à détecter certains types d'imitation mais pas d'autres, sa possibilité de résister à
certains types de variabilité intra-signataire, ou, le fait d'être adapté à un type de signature
quelconque…Or, les performances des approches peuvent beaucoup changer en fonction
de la base de test utilisée (différents types culturels de signature, différents types
d'imitation…). Il est aussi intéressant d'exploiter la complémentarité de diverses
approches.
Pour profiter de tous les avantages tout en souhaitant minimiser les inconvénients, on
peut fusionner plusieurs approches. La fusion de plusieurs approches peut être effectuée
au niveau des scores ou au niveau des décisions. Dans cette partie, pour recenser les
méthodes de fusion, nous ne nous restreignons pas à des travaux de signature
exclusivement.
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Pour fusionner des décisions, la méthode de vote [31] est souvent utilisée. Une
description des méthodes de vote (majorité, pluriel…) est bien décrite dans la littérature
[14]. La fusion de décisions est parfois trop brutale car elle introduit une perte
d'information [5]. Elle est moins efficace que la fusion de scores [5] qui est en général
plus douce et qui ouvre plus de choix à la méthode de fusion. La fusion de scores a fait
ses preuves en vérification par l'empreinte digitale [55]. Les Machines à Vecteurs de
Support (Support Vectors Machines – SVMs [6, 68]) ont déjà été utilisées pour la fusion
de scores, non seulement dans le domaine de la vérification de signatures, mais aussi pour
fusionner plusieurs modalités comme le visage, la parole et la signature [19, 42, 43]…
L'un des avantages des SVMs est qu'au moment de fusionner plusieurs scores, on n'a pas à
faire attention aux ordres de grandeur respectifs des scores à fusionner. D'autres méthodes
de fusion de scores, comme la moyenne, le produit, le maximum ou minimum… [31]
nécessitent soit d'une bonne normalisation des scores pour qu'ils soient du même ordre de
grandeur, soit d'un calcul des coefficients de pondération des scores pour effectuer une
moyenne pondérée (en fait, pondérer un score équivaut à le normaliser). Dans ce cas, les
statistiques des scores peuvent être utilisées pour la normalisation [16, 26] ou pour le
calcul de coefficients de pondération [19].
Il n'existe pas beaucoup de travaux sur la fusion de plusieurs approches dans le domaine
de la vérification de la signature [5, 16, 18, 29, 34, 41]. Bovino et al utilisent la distance
élastique (DTW [57]) pour aligner les points extrêmes (les points ayant des maxima ou
minima locaux d'un signal quelconque, ex. la vitesse ou l’accélération…) de la signature
de test à ceux signatures de référence [5]. Pour chaque couple de signatures (référence,
test), seulement les points extrêmes directement alignés par DTW sont gardés pour
segmenter ces deux signatures. Ensuite, la distance entre deux segments correspondants,
calculée en utilisant la DTW, est considérée comme étant la réponse d'un expert. Comme
il existe plusieurs segments, il y a ainsi plusieurs réponses de plusieurs experts à une
signature de test. Pour les fusionner, les auteurs ont comparé plusieurs méthodes comme
le vote (fusion de décisions), la moyenne simple et la moyenne pondérée par la longueur
de segment (fusion de scores). Ils ont montré que la fusion de scores par la moyenne
simple est la meilleure: leur système atteint alors un taux EER de 0.4%.
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Komiya et al calculent 3 distances de type DTW sur 3 types de signaux différents de la
signature (coordonnées, pression, inclinaisons du stylo), entre la signature de test et les
signatures de référence [34]. Les trois distances sont combinées en utilisant une moyenne
pondérée. Les poids de pondération sont estimés empiriquement. En fait, les coefficients
de pondération sont critiques pour le système: malheureusement, ils n'ont pas expliqué
comment et sur quelles données ils avaient trouvé ces poids de pondération.
En réalité, les deux systèmes précédemment décrits [5, 34] ne sont pas vraiment des
systèmes de fusion de différentes approches, mais plutôt des systèmes de fusion des
scores de plusieurs experts au sein d'une même approche (DTW). Cependant, ils nous
donnent une idée sur la porté de la fusion de scores ou de décisions en vérification de
signatures en-ligne et sur leur comparaison.
Fuentes et al ont utilisé les SVMs pour fusionner les scores d'une approche locale et d'une
approche globale [18]. L'approche locale utilise les MMCs pour modéliser la signature
authentique et l'approche globale utilise les réseaux de neurones multi-couches (Multi
Layer Perceptron - MLP [3]) pour distinguer la signature authentique des signatures
authentiques d'autres personnes. L'expérience a montré une amélioration du taux d'erreur
total des MMCs de 6.3% à 5.3% après fusion avec les réseaux de neurones par un SVM.
Fierrez et al ont aussi proposé un système de fusion de scores provenant de deux
approches: une globale et une locale [16]. L'approche locale est basée sur les MMCs, et
l'approche globale sur l'estimation de la densité de probabilité du vecteur de paramètres
globaux extraits des signatures enrôlées de chaque client, par la méthode de fenêtres de
Parzen [11]. Comme les scores des deux approches n'ont pas le même ordre de grandeur,
les auteurs ont normalisé pour que les distributions de deux scores soient centrées et
réduites (Z-norm [1]). Ils ont montré que la fusion par une moyenne simple ou par un
calcul de maximum réduit le taux EER du système, testé sur la base MCYT complète de
330 signataires [52]. Pourtant, la normalisation de scores n'est pas clairement expliquée
dans leur publication [16]. En réalité, les auteurs ont étudié les statistiques de tous les
scores de la base de test pour la normalisation.
Nous trouvons que la fusion de plusieurs systèmes ou plusieurs experts demande toujours
un nombre suffisant de données qui n'ont pas encore servi à l’entraînement des
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systèmes/experts [12, 15]. Les systèmes de fusion multimodale utilisent aussi des données
supplémentaires pour entraîner le système de fusion [18, 19, 26, 42, 43]. Quand la fusion
est effectuée par un SVM [18] ou un réseau de neurones [19], les scores de ces données,
avec leurs étiquettes respectives, sont utilisés pour entraîner le système de fusion. Même
dans le cas d'une fusion de scores par des méthodes simples comme la moyenne, le
maximum ou autres… les statistiques des scores de ces données sont utilisées pour
normaliser les scores, ou pour trouver les coefficients de pondération des scores.
Idéalement, chaque approche de vérification doit avoir une méthode de normalisation de
scores qui lui est intrinsèque, et cela utilise uniquement les données d'apprentissage afin
que les scores soient bien distribués dans un intervalle prédéfini. Une fois cette condition
atteinte, la fusion de scores par une méthode simple (la moyenne ou le maximum…) ne
nécessite aucune donnée supplémentaire. Dans notre travail, nous avons adopté cette
approche par de telles normalisations intrinsèques qui simplifient l'étape de fusion des
scores. Ces normalisations seront détaillées dans les parties 3.4.2 et 3.4.3.

2.2 Première compétition internationale de vérification de
signatures en-ligne
Les analyses précédentes ne nous permettent pas de comparer les différentes approches,
parce que les expériences sont faites sur des bases différentes avec des protocoles
différents. Récemment, la première compétition internationale de vérification de
signatures manuscrites en-ligne (SVC2004 – Signature Verification Competition 2004
[8]) a eu lieu au début 2004. Elle nous permet de comparer plusieurs systèmes de
vérification en utilisant la même base de signatures et le même protocole d'expérience.
On distingue deux tâches dans cette compétition: dans la première tâche, seules les
coordonnées du stylo sont disponibles; dans la deuxième tâche, en plus des coordonnées,
la pression et les deux angles d'inclinaison du stylo sont disponibles.
Dans la phase de développement des systèmes participant à la compétition, deux bases de
40 personnes correspondant aux deux tâches ont été mises à disposition des participants
pour évaluer leurs systèmes avant de les soumettre. Pour chaque personne de ces bases, il
y a 20 signatures authentiques et 20 imitations. Aucune information concernant le
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protocole de test n'était communiquée à cette étape, sauf le nombre de signatures
authentiques enrôlées par personne qui était 5.
Pour classer les systèmes, une seule base de test a été utilisée. Cette dernière contient 60
signataires, 20 signatures authentiques et 20 imitations par personne. Les signatures de
cette base contiennent toutes les informations demandées pour la deuxième tâche. Pour
construire la base de test de la première tâche, on a simplement supprimé la pression et
les deux angles d'inclinaison du stylo à partir des données de la signature.
Pour construire le protocole de test, les signatures authentiques d'une personne ont été
divisées en deux groupes de 10 signatures, destinés respectivement à l’enrôlement et au
test. Pour enrôler une personne, seulement 5 signatures authentiques, tirées au hasard à
partir de l'ensemble destiné à l’enrôlement, étaient disponibles. Le test a été réalisé sur les
10 signatures authentiques destinées au test et les 20 imitations de chaque personne.
Chaque système participant à la compétition devait donner, à une signature de test
quelconque, un score de similarité normalisé entre 0 et 1. Les phases d'enrôlement et de
test ont été répétées 10 fois par personne (10 tirages différents de la base d'enrôlement), et
le taux EER a été finalement calculé pour chaque système sur tous les scores des 10
tirages confondus. Bien que les tirages de signatures d’enrôlement soient aléatoires, tous
les systèmes participant ont été soumis aux mêmes tirages ce qui permet une vraie
comparaison.
Il y avait 15 programmes soumis à la première tâche et 12 programmes soumis à la
deuxième tâche. Tous les participants sont des universitaires venant de 9 pays différents
(Allemagne, Australie, Chine, Corée, Espagne, Etats-Unis, France, Singapour et Turquie).
Nous avons aussi participé aux deux tâches de cette compétition, avec un système
préliminaire à celui qui va être exposé dans cette thèse. Dans la première tâche, notre
système a été classé 6ème parmi les 15 systèmes participants. Par ailleurs, notre système
n'apparaît pas dans le classement de la deuxième tâche [8] car notre programme n'a pas
réussi à fournir les scores pour 10 signatures parmi les 18000 signatures de test
(probablement à cause d'un bug dans notre programme). Pourtant, notre système aurait
été classé 2ème parmi les 12 systèmes participants de cette tâche si on avait considéré ces
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10 tests comme des erreurs de notre système. Les "résultats incomplets" sont seulement
disponibles sur le site officiel de la compétition [86].
Les résultats de SVC2004 montrent que pour les deux tâches, le meilleur système est basé
sur la distance élastique (DTW) [57], proposé par Kholmatov et Yanikoglu, décrit dans
[30]. Ce système obtient un taux EER d’environ 2.8% sur les deux tâches. En deuxième
place, on distingue les systèmes basés sur les MMCs, avec des taux EER d'au moins
4.6%.
On constate que les informations comme la pression et les angles d’inclinaison du stylo
ne sont pas importantes pour le système basé sur la distance élastique: avec ou sans ces
informations, ce système donne en effet presque les mêmes résultats (environ 2.8% EER).
Par contre, sans ces informations, les taux EER des systèmes basés sur les MMCs
augmentent, par exemple de 4.6% à 6.2% ou de 5.0% à 5.9%. Il est difficile de conclure
sur ce point faute d'information précise sur les systèmes participants.
Nous pouvons dire que la première compétition de vérification par la signature
manuscrite a servi à comparer pour la première fois différentes méthodes de l'état-de-l'art,
car le test a été réalisé sur une base inconnue des participants, en utilisant un protocole
commun. En fait, les 10 tirages différents de la base d’enrôlement rendent les résultats
plus stables et réduisent les intervalles de confiance de ces derniers.

2.3 Limites de l'état-de-l'art
Dans la littérature, un système de vérification de signatures manuscrites en-ligne est
souvent adapté à une base d’expérience spécifique. Normalement, les adaptations à la
base choisie sont d’une part faites au niveau de la normalisation des paramètres de la
signature [9], ou au niveau de la normalisation des scores de test en amont d'un système
de fusion [15, 16, 26], et cela en utilisant les caractéristiques statistiques de la base
choisie. D’autre part, les algorithmes sont souvent optimisés sur toute cette base pour
minimiser le taux d’erreur [16]. C’est pourquoi un système qui fonctionne très bien sur
une base précise, ne fonctionne peut-être plus aussi bien sur une autre base. Ce problème
est d'autant plus important que la nouvelle base diffère de la première, surtout dans le cas
où elle est acquise par une autre plateforme d'acquisition.

38

Etat de l'Art

En plus, les seuils de décision seront très différents quand nous testons ce système sur
deux bases acquises par deux plateformes d’acquisition différentes, même avec
l’adaptation du système à la base. On ne peut pas assurer que les distributions de scores
(authentique et imitée) sur ces deux bases sont similaires. Une valeur du seuil qui
fonctionne bien sur une plateforme d'acquisition, ne fonctionne plus bien sur une autre.
La recherche du seuil de décision correspondant à une plateforme d’acquisition, qui est
obligatoire dans ce cas, nécessite une grande quantité de données. Ce travail d’acquisition
est très difficile et très coûteux car il demande un grand nombre de signataires et il exige
aussi des signatures imitées de bonne qualité. Vu le nombre de plateformes d’acquisition
existantes, vu les évolutions de ces plateformes, ceci n'est pas viable en terme
d'application réelle.
De plus, la fusion de scores dans la littérature nécessite toujours des données
supplémentaires soit pour entraîner le système de fusion [18, 42, 43], soit pour normaliser
des scores [15, 16, 19] ou soit pour calculer les coefficients de pondération des scores
[29, 34, 46] avant de les moyenner. Ces données supplémentaires requises sont en général
très coûteuses à obtenir, notamment les imitations de signatures. De surcroît, si ces
données supplémentaires ne sont pas représentatives, une bonne généralisation de
l'algorithme de fusion n'est pas garantie.
Nous rappelons qu’une des contributions de cette thèse est de construire un système de
fusion indépendant de la plateforme d’acquisition en utilisant des techniques de
normalisation de paramètres de la signature couplées à un modèle MMC, et de
normalisation de scores pour une fusion. Par conséquent, le portage de notre système sur
différentes plateformes existantes, par exemple le PC avec la tablette à digitaliser ou le
PDA avec l'écran tactile, devient très simple et très économique. Dans le chapitre suivant,
nous allons expliquer en détail notre système avec toutes ces normalisations.

Chapitre 3

3Fusion d’informations d'un MMC pour la
vérification de signatures
3.1 Introduction
Notre approche de vérification d'identité par la signature manuscrite en-ligne, basée sur
les Modèles de Markov Cachés (MMCs - Hidden Markov Models [4, 57]), sera décrite en
détail dans ce chapitre. Les MMCs, outils très répandus en reconnaissance de la parole et
en vérification du locuteur [4, 57, 58], constituent une technique réputée comme efficace
pour la vérification de la signature dans l'état-de-l'art [9, 10, 16, 18, 19, 41, 51]. Au-delà
des caractéristiques héritées de travaux de l'état-de-l'art, plusieurs points originaux
caractérisent notre approche markovienne.
Premièrement, la normalisation personnalisée des paramètres de la signature rend notre
système d'une part plus efficace et, d'autre part, indépendant des bases d'expérience et de
la plateforme d'acquisition. En effet, cette normalisation n'utilise pas de caractéristiques
statistiques d'une base de développement comme c'est le cas dans la littérature [10, 15,
60]. Nous n'utilisons que les signatures d'enrôlement de la personne pour réaliser cette
normalisation et les facteurs de normalisation sont différents selon l'utilisateur (aspect
personnalisé).
Deuxièmement, nous exploitons en parallèle avec la Vraisemblance de la signature, une
autre information du MMC, jamais utilisée dans d'autres travaux du domaine, pour la
vérification. Cette information est la Segmentation de la signature de test, donnée par le
MMC cible en utilisant l'algorithme de Viterbi [57].
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Troisièmement, les deux scores d'une signature de test, correspondant aux deux
informations données par un MMC (la Vraisemblance et la Segmentation), sont calculés
et normalisés sur l'intervalle [0, 1] de façon intrinsèque au système. C'est-à-dire sans
exploiter des statistiques liées à la base de signatures utilisée, mais uniquement sur les
signatures d'enrôlement de la personne. Les deux informations Vraisemblance et
Segmentation de la signature sont ensuite fusionnées pour rendre notre système plus
efficace. La moyenne arithmétique des scores est choisie comme méthode de fusion pour
sa simplicité et, surtout, son efficacité après la phase de normalisation ci-dessus
mentionnée, sans devoir recourir à des données supplémentaires pour un apprentissage.
Nos expériences sur plusieurs bases de signatures montrent que la fusion de ces
informations est robuste et donne toujours de bons résultats, comparables à ceux de l'étatde-l'art.
Dans ce chapitre, nous décrivons tout d'abord dans la partie 3.2 la modélisation de la
signature par les MMCs pour simplifier la lecture. Ensuite, la normalisation personnalisée
des paramètres de la signature est présentée dans la partie 3.3. Enfin, nous analysons dans
la partie 3.4 dans quelle mesure la fusion des informations de Vraisemblance et de
Segmentation rend le système plus discriminant.

3.2 Modélisation de la signature par un MMC
Les MMCs [4, 57] sont un outil réputé efficace pour la vérification de la signature
manuscrite en-ligne comme nous l'avons vu dans le chapitre 2 de l'état-de-l'art. Nous
rappelons à la suite les caractéristiques principales des MMCs, sans trop entrer dans les
détails. Les MMCs sont composés de deux processus stochastiques, à savoir:
•

une Chaîne de Markov qui représente les N états du modèle S = {S1, S2,…,
SN} que nous ne pouvons pas observer directement (processus caché).

•

dans chaque état, il existe une loi de probabilité d'émission des observations.
Si nous considérons un modèle discret, les observations appartiennent à un
ensemble fini de symboles possibles, et la loi de probabilité d'émission des
observations est représentée par une matrice. Si nous considérons un modèle
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continu, les observations sont continues et la loi de probabilité est une loi
paramétrique quelconque. Souvent, le mélange de gaussiennes [59] est utilisé
pour modéliser la fonction de densité de probabilité dans chaque état.
Il est possible d'utiliser un MMC discret pour modéliser des observations continues, en
quantifiant ces dernières. Par contre, une bonne qualité de la modélisation n'est pas
garantie dans la mesure où une perte d'information est introduite par la phase de
quantification. Or, les paramètres extraits en vérification de signatures en-ligne comme la
vitesse, l'accélération, les angles d'inclinaison du stylo… sont continus. C'est pourquoi
dans nos travaux nous utilisons les MMCs continus pour modéliser la signature de chaque
personne.
Un MMC continu est caractérisé par les paramètres suivants:
•

N: le nombre d'états du modèle: S = {S1, S2, ……, SN}. A l'instant t, l'état
visité dans le modèle est noté qt.

•

A: la matrice des probabilités de transition entre états A = {aij} où
aij = P[qt+1 = Sj | qt = Si],

•

1 ≤ i, j ≤ N

π: la distribution initiale des états: π = {πi}
πi = P[q1 = Si], 1 ≤ i ≤ N

•

3-1

3-2

M: le nombre de gaussiennes utilisées pour modéliser la fonction de densité
de probabilité dans chaque état. En fait, la probabilité d'émission de
l'observation Ot dans l'état Sj est:

(

)

b j (Ot ) = P Ot qt = S j = ∑ c jmℵ(Ot ,µ jm ,U jm )
M

3-3

m =1

où cjm, µjm et Ujm sont respectivement le gain, le vecteur de moyennes et la
matrice de covariances de la gaussienne m dans l'état j. Les gains des
composantes gaussiennes cjm satisfont les conditions suivantes:
M

∑c
m =1

jm

= 1,

1≤j≤N

3-4
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cjm ≥ 0,

1 ≤ j ≤ N, 1 ≤ m ≤ M

3-5

Une modélisation de la signature par les MMCs consiste en une estimation de ces
paramètres

en

maximisant

la

vraisemblance

des

signatures

d'apprentissage.

L'apprentissage des MMCs est ainsi réalisé via un processus itératif E-M (Estimation Maximisation). L'algorithme associé est l'algorithme de Baum-Welch [4, 57]. Une version
alternative est l'algorithme "Segmental K-means" [39], reposant sur l'usage de
l'algorithme de Viterbi pour l'apprentissage du modèle. Nous pouvons trouver une
description détaillée des MMCs et leurs algorithmes d'apprentissage dans [4, 57] ainsi que
dans l'annexe de cette thèse.
Dans la partie suivante, nous parlons de la représentation de la signature manuscrite enligne pour pouvoir modéliser la dernière par les MMCs. Ensuite, nous parlons de la
structure et de l'entraînement des MMCs utilisés dans notre travail.

3.2.1

Représentation de la signature

Comme nous l'avons vu dans la partie 1.2.2, la signature acquise par la tablette à
digitaliser est une séquence de points à 5 dimensions, correspondant à 5 signaux acquis à
chaque fois qu'un point est échantillonné (les coordonnées, la pression et les deux angles
d'inclinaison du stylo). Nous appliquons certains prétraitements à ces signaux en vue
d'éliminer le bruit, de normaliser la signature en taille, etc. Ces prétraitements sont
indispensables car ils rendent les signaux indépendants du processus d'acquisition et ne
préservent que les informations intéressantes pour les analyses ultérieures. Ils sont
détaillés dans l'annexe B de cette thèse.
Il est possible de construire un MMC qui modélise la signature d'un client en utilisant
directement les 5 paramètres bruts acquis par la tablette. Toutefois, un tel modèle MMC
s'avère ne pas être très discriminant, et, par conséquent, la performance du système
associé sera faible.
Les paramètres d'origine, directement acquis par la plateforme d’acquisition, ne
permettent pas de disposer des caractéristiques dynamiques du geste du signataire. Par
exemple, on ne dispose pas de la vitesse, et encore moins de l'accélération du stylo,
directement dans ces paramètres d'origine. Ces informations doivent être déduites de la
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séquence capturée par la tablette, ce que le modèle ne peut pas effectuer par lui même.
Ainsi, il vaut mieux présenter au modèle MMC les caractéristiques détaillées en chaque
point de la signature. Cette description plus riche en information va aider les MMCs à
mieux caractériser le client et donc à mieux distinguer la signature authentique des
imitations en phase de test.
En effet, l'extraction de paramètres permet d'introduire des informations contextuelles et
la dépendance entre des observations. Rappelons que l'hypothèse d'indépendance des
observations constituant la séquence de la signature est souvent effectuée dans un souci
de simplification; il existe bien sûr des versions plus élaborées du MMC qui introduisent
explicitement une dépendance d'ordre 1 dans les observations [70].
La plupart des travaux exploitant les MMCs en vérification de signature en ligne mettent
en jeu d'autres paramètres pour mieux discriminer la signature authentique des imitations
[9, 16, 18, 19, 29, 51]. Il existe aussi des travaux présentant des procédés expérimentaux
qui permettent de sélectionner les meilleurs paramètres [9, 51] pour décrire la signature.
Dans nos travaux, nous n'avons pas cherché à optimiser le choix des paramètres de la
signature, mais plutôt repris des paramètres utilisés dans la littérature [9, 18, 51]. Les 25
paramètres utilisés pour décrire chaque point de la signature sont recensés dans le
Tableau 3-1 ci-dessous. Les calculs détaillés de ces paramètres sont décrits dans l'annexe
C de cette thèse.
Tableau 3-1. Les 25 paramètres décrivant la signature en-ligne

N°
Paramètres
1-2
liés au geste
du
3
signataire
4

Description du paramètre
Coordonnées (x(t)-xg, y(t)-yg) normalisées par rapport au centre de gravité
(xg, yg) de la signature
Vitesse horizontale vx
Vitesse verticale vy

5

Vitesse absolue v

6

Rapport entre la vitesse minimale et la vitesse maximale sur 5 points
autour du point courant

7

Accélération horizontale ax

8

Accélération verticale ay
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9

Accélération absolue a

10

Accélération tangentielle at

11

Pression du stylo p (donnée directement acquise par la tablette)

12

Dérivée de la pression du stylo

13-14

Inclination du stylo mesurée par deux angles β, γ (données directement
acquises par la tablette)

15-16

Dérivée de deux angles d'inclinaison

17

Angle α entre le vecteur vitesse et l'axe horizontal

18

Sinus de α

19

Cosinus de α

20

Dérivée φ de l'angle α

21

Sinus de φ

22

Cosinus de φ

23

log(1+r) où r est le rayon de courbure de la signature au point courant

24

Rapport hauteur/largeur de la portion de signature à 5 points, centrée sur
le point courant

25

Rapport hauteur/largeur de la portion de signature à 7 points, centrée sur
le point courant

La signature est donc représentée par une séquence de vecteurs à 25 composantes. Dans
la suite, conformément à la nomenclature des MMCs, chaque vecteur à 25 composantes
est une observation représentant un point de la signature, et chaque signature est ainsi une
séquence d'observations.

3.2.2

Structure des MMCs modélisant la signature manuscrite

Un MMC est caractérisé par plusieurs aspects parmi lesquels sa topologie, le nombre
d'états du modèle, le nombre de gaussiennes dans chaque état, etc. Nous décrivons dans la
suite la structure que nous avons choisie pour notre MMC, tout en motivant les choix
effectués.
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3.2.2.1

Topologie gauche-droite du MMC modélisant la signature

Il existe plusieurs topologies possibles pour un MMC, correspondant à différents types de
la matrice de transition A. Il y a des MMCs ergodiques, gauche-droite ou parallèles…
Pour un MMC ergodique, toutes les composantes de la matrice A sont positives, c'est-àdire que tous les états d'un MMC ergodique sont connectés. En d'autres termes, à partir
d'un état quelconque, on peut visiter n'importe quel autre état quand on estime la
probabilité d'une observation (Figure 3-1.a). Par contre, un MMC gauche-droite n'autorise
que les transitions d'un état vers lui-même ou vers l'état suivant. Dans ce cas, sa matrice A
contient des valeurs nulles (Figure 3-1.b). De plus, l'état initial du MMC gauche-droite est
toujours le premier état alors que l'état terminal est toujours le dernier état; ainsi, la
probabilité de rester dans le dernier état vaut 1.

1

2

(a)

⎡ a11
A = ⎢⎢a 21
⎣⎢ a31

a12
a 22
a32

a13 ⎤
a 23 ⎥⎥
a33 ⎦⎥

⎡a11
A = ⎢⎢ 0
⎢⎣ 0

a12
a 22
0

0 ⎤
a 23 ⎥⎥
1 ⎥⎦

3

(b)
1

2

3

Figure 3-1. Topologie d'un MMC et la matrice de transition correspondante

Cette topologie gauche-droite est particulièrement adaptée à la modélisation de signaux
qui évoluent dans le temps [57]; ainsi, elle est naturellement la topologie utilisée dans le
domaine [9, 10, 18, 29, 51, 73], et adoptée pour notre MMC.

46
3.2.2.2

Fusion d’informations d'un MMC pour la vérification de signatures
Nombre optimal de gaussiennes

Comme les paramètres de la signature, décrits dans la partie 3.2.1, sont continus par
nature, nous utiliserons les MMCs continus afin de modéliser la signature d'une personne.
Dans chaque état d'un MMC continu, nous utiliserons un mélange de gaussiennes comme
fonction de densité de probabilité d'émission des observations. Les paramètres de la
signature sont très dépendants entre eux parce qu'ils sont extraits à partir de seulement 5
signaux. Théoriquement, dans ce cas, les matrices de covariance des gaussiennes doivent
être pleines. Pourtant, nous utilisons des matrices de covariance diagonales: en effet,
d'après Rabiner [57], il est plutôt conseillé de prendre plus de gaussiennes par état avec
des matrices de covariance diagonales que de prendre moins de gaussiennes avec des
matrices de covariance pleines. De plus, une matrice de covariance diagonale par
gaussienne simplifie énormément les calculs à la phase d'apprentissage ainsi qu'à la phase
de test d'un MMC.
Nous devons veiller à ce que les éléments de la matrice de covariance n'atteignent pas des
valeurs trop faibles, car cela peut engendrer des problèmes calculatoires lors de la mise en
œuvre des MMCs (ex. la division par zéro). Ainsi, nous prenons un seuil de 10-4 pour ces
valeurs comme étudié par Rabiner dans ses travaux [57]: si un élément quelconque de la
matrice de covariance devient plus faible que 10-4 pendant l’apprentissage du MMC, elle
est mise à 10-4.
Une des caractéristiques les plus importantes d'un MMC continu est le nombre de
gaussiennes M utilisées dans chaque état. En principe, nous devrions optimiser ce nombre
M pour chaque signataire en étudiant l'histogramme des paramètres de sa signature. Mais,
ce travail est très difficile car la signature a une forte variabilité inhérente. Les
distributions des paramètres de la signature sont par conséquent variables et difficiles à
étudier automatiquement. De plus, dans un esprit de construction d'un système de
vérification indépendant de la plateforme d'acquisition, et donc indépendant de la base de
signatures utilisée, nous ne voulons pas que le nombre optimal de gaussiennes soit fixé en
l'étudiant de manière exhaustive, sur une base spécifique. En effet, un nombre optimal de
gaussiennes pour une base ne sera pas optimal pour une autre.
Nous cherchons une valeur du nombre M ni trop élevée ni trop faible. Quand M est très
grand, nous pouvons très bien modéliser la distribution des observations dans chaque état,
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ce qui peut entraîner un problème de sur-apprentissage quand il n'y a pas suffisamment de
données d'entraînement. Même lorsqu'il y a suffisamment de données d'apprentissage, les
gaussiennes sont peut-être très pointues ce qui a les mêmes conséquences que celles du
problème de sur-apprentissage: en fait, la gaussienne pointue donne une probabilité très
faible à une observation de test qui dévie légèrement du centre de la gaussienne. Quand M
est trop faible, nous ne pouvons pas bien modéliser les fonctions de densité de probabilité
dans chaque état.
D'après l'état-de-l'art, en général, d'autres travaux exploitent peu de gaussiennes pour
leurs MMCs modélisant la signature. Citons par exemple, les MMCs à 4 gaussiennes par
état utilisés par Yamazaki et al [73] et le nombre maximal de 4 gaussiennes par état
utilisé par Dolfing [9, 10]. Ortega-Garcia et al [51] ont quant à eux étudié une
combinaison optimale du nombre d'états, du nombre de gaussiennes ainsi que du nombre
de signatures d'apprentissage en testant exhaustivement plusieurs combinaisons possibles
sur toute leur base de signatures. Ils trouvent qu'une combinaison de 6 signatures
d'apprentissage, avec les MMCs à 4 états et 8 gaussiennes par état, est optimale pour la
performance du système.
Ces résultats ne sont pas toujours valables, étant donné que les bases de signatures et que
les protocoles de test sont différents… Cependant, ils nous donnent une idée sur l'ordre de
grandeur du nombre de gaussiennes par état utilisé dans le cas de la signature. Pour toutes
ces raisons, M=4 apparaît comme étant un bon compromis sur le choix du nombre de
gaussiennes par état, que nous adoptons pour notre MMC.

3.2.2.3

Personnalisation du nombre d'états des MMCs

Les MMCs sont utilisés pour modéliser des signaux localement stationnaires, chaque état
étant dédié à modéliser une portion stationnaire du signal. Ainsi, dans le cas d'un MMC
gauche-droite à N états, le signal sera découpé en N portions stationnaires. Chaque
portion sera modélisée par un état du MMC.
Nous considérons le nombre d'états du MMC du signataire de façon personnalisée,
comme d'autres auteurs [9]. En fait, dans nos travaux, ce nombre dépend non seulement
de la longueur de la signature authentique comme dans [9], mais aussi du nombre de
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signatures disponibles pour l'entraînement du MMC. Ainsi, soit Ttotal le nombre total de
points de toutes les signatures d'apprentissage confondues:
K

Ttotal = ∑ Tk

3-6

k =1

où Tk est le nombre de points de la kième signature parmi les K signatures d'apprentissage.
Nous définissons le nombre d'états du MMC modélisant cette signature par la formule
suivante:
⎢ T
⎥
N = ⎢ total ⎥
30
*
M
⎣
⎦

3-7

où M est le nombre de gaussiennes dans chaque état. Comme mentionné dans la partie
3.2.2.2, M est fixé à 4 pour tous les signataires. Dans la formule ci-dessus, en fait nous
considérons qu'il faut au moins 30 points pour bien estimer le vecteur de moyenne et la
matrice de covariance d'une gaussienne.

Figure 3-2. Cinq signaux originaux de deux signatures différentes

Ainsi, nous avons fait un choix différent de celui d'autres travaux expérimentaux réalisés,
qui ajustent le nombre optimal de gaussiennes M (ici nous fixons à 4) et le nombre de
points en moyenne par gaussienne (ici nous fixons à 30). En effet, ces travaux font varier
ces variables et testent le système sur une base de signatures. Ils analysent les taux
d'erreur du système, correspondant à plusieurs combinaisons de ces variables, et trouvent
une combinaison qui minimise ce taux d'erreur. En effet, plusieurs raisons nous ont
détourné de cette voie: d'une part, une telle étude est longue et peut biaiser le système car
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le système est optimisé sur la totalité de la base; d'autre part, dans un esprit de
construction d'un système indépendant de la base de signatures, voire de la plateforme
d'acquisition, nous avons préféré fixer analytiquement ces valeurs plutôt que de les
étudier expérimentalement. Nous montrons dans la suite de ce travail que cette façon de
faire est robuste car applicable avec succès à plusieurs bases de signatures, bien qu'elle ne
soit peut-être pas optimale sur une base spécifique.

3.2.3

Entraînement du MMC de la signature

Une fois acquises toutes les signatures d'apprentissage d'une personne, le système
applique les prétraitements à ces signatures (voir annexe B), puis extrait des paramètres
de ces derniers (voir partie 3.2.1) et définit la structure du MMC modélisant la signature
de la personne (voir partie 3.2.2).
Initialisation du MMC
Modèle λ0

Réestimation des paramètres du
MMC en utilisant Baum-Welch

Critère d'arrêt?

Oui

Sauvegarde du MMC

Figure 3-3. Entraînement du MMC

Non
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L'entraînement du MMC consiste en plusieurs étapes (voir Figure 3-3). La première est
l'initialisation du modèle MMC (noté λ0), puis suivent les réestimations successives du
modèle λi+1 à partir du modèle λi. L'entraînement s'arrête quand un critère d'arrêt prédéfini
est vérifié.
Nous allons analyser les étapes présentées dans la Figure 3-3 dans les parties suivantes.
Initialisation du MMC

3.2.3.1

Parmi les paramètres du MMC à initialiser, on distingue deux catégories: (Figure 3-4)
ceux initialisés en fonction de la topologie du MMC, la loi initiale du modèle, π, et la
matrice de transition entre états A; puis ceux initialisés en fonction des données
d'apprentissage du MMC, les vecteurs de moyenne et les matrices de covariance des
gaussiennes.

Données
Topologie du MMC

d'apprentissage

Initialiser π et A

Initialiser les gaussiennes

Modèle λ0

Figure 3-4. Initialisation des paramètres du MMC

La loi initiale du modèle est donnée par:

π = [1, 0,..., 0]

3-8

Ce qui revient à commencer le processus d'émission toujours à partir de l'état 1. Ce
vecteur n'est pas réestimé par la suite.
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Comme nous utilisons un MMC gauche-droite, la matrice de transition A est initialisée
comme suit:
⎧aii = aii +1 = 0.5, 1 < i < N
⎪
⎨ a NN = 1
⎪ a = 0, i ≠ j , i ≠ j + 1
⎩ ij

3-9

ex. pour N=3
ex. pour le premier état
ex. pour le premier

signature 2
signature 3
signature 4
signature 5

Affectation aux
état

Découpage des signatures

d'apprentissage en N parties

Distribution des parties

aux états correspondants:

K- moyennes avec

K=M=4 gaussiennes:

signature 1

gaussiennes:
ex. pour le premier état

Figure 3-5. Initialisation des gaussiennes par l'algorithme des K-moyennes

L'algorithme des K-moyennes [11] est utilisé afin d'initialiser les mélanges de gaussiennes
de chaque état du MMC (voir Figure 3-5). Pour cela, nous découpons les signatures
d'apprentissage en N parties égales (N étant le nombre d'états du modèle) et associons ces
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dernières aux états correspondants. Pour un état n≤N quelconque, nous appliquons
l'algorithme des K-moyennes, avec K=M, pour regrouper les échantillons associés à cet
état en M groupes, correspondant ainsi aux M gaussiennes de cet état. Les vecteurs de
moyenne et les matrices de covariance de ces M groupes sont utilisés comme valeurs
initiales des M gaussiennes du nème état du MMC. La proportion du nombre d'échantillons
d'un groupe parmi les M sur le nombre total d'échantillons attribués au nème état est
utilisée pour initialiser le gain de la gaussienne correspondante.

3.2.3.2

Réestimation du MMC

L'algorithme Baum-Welch est connu pour la réestimation des paramètres des MMCs. Il
s'agit d'un processus E-M (Expectation - Maximisation) qui maximise la vraisemblance
P(O|λ) d'une séquence d'observations O étant donné le modèle λ. En réalité, nous avons
plusieurs signatures d'apprentissage, disons K. En supposant que les signatures
d'apprentissage sont indépendantes, l'algorithme de Baum-Welch maximise la
vraisemblance

1
2
K
∏ P(O λ ) sur l'ensemble des signatures d'apprentissage {O , O ,…, O }.
K

k

k =1

On trouvera une description détaillée de cet algorithme dans [57] ainsi qu'en annexe de
cette thèse (A.2).

3.2.3.3

Critère d'arrêt

L'algorithme d'apprentissage converge assez rapidement, dans la mesure où la plupart des
paramètres du modèle, les vecteurs de moyenne et les matrices de covariance des
gaussiennes, ont été initialisés en utilisant l'algorithme des K-moyennes, qui constitue
déjà un apprentissage. Généralement, les MMCs sont bien entraînés après environ 5 à 7
itérations de réestimation [29]. Picone [53] a aussi montré que 3 à 9 itérations sont
suffisantes pour entraîner un MMC. Pourtant, en général, on ne fixe pas le nombre
d'itérations pour entraîner les MMCs; dans plusieurs travaux [29, 58], on observe la log-
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Vraisemblance1, moyennée sur les signatures d'apprentissage et sur les points de chaque
signature:
LL BA =

1
K

⎛ 1
⎜⎜
∑
k =1 ⎝ Tk
K

⎞
∑ log(P(O λ ))⎟⎟
Tk

t =1

k
t

⎠
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où Tk est la longueur de la kème signature d'apprentissage parmi les K signatures
d'apprentissage, Okt est le vecteur d'observation représentant le tème point de la kème
signature d'apprentissage.
Si le "changement relatif" de LL BA , donné par le MMC avant et après chaque itération
avant

après

LL BA − LL BA
avant
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LL BA

est inférieur à un seuil ε prédéfini, on arrête l'apprentissage du MMC.
En fait, dans ce cas, la valeur optimale de ε est très dépendante des données
d'apprentissage pour obtenir une bonne performance du MMC. L'idée sous-jacente est
d'arrêter l'entraînement du MMC après un certain nombre d'itérations. En effet, l'ordre de
grandeur du "changement relatif", calculé par l'équation (3-11), n'est pas toujours le
même. Lorsque LL BA est faible, la valeur absolue du dénominateur de (3-11) est élevée
car LL BA est négative; de plus, LL BA a tendance à varier moins après chaque itération, le
numérateur de (3-11) est donc faible; par conséquent, le "changement relatif" est faible.
De même, lorsque LL BA est élevée, le "changement relatif" est élevé. Or, la valeur de
LL BA est très dépendante des données d'apprentissage: si les paramètres décrivant ces

dernières ont de fortes variances, LL BA sera faible et vice-versa. Du coup, le choix de ε
est dépendant des données d'apprentissage et il n'est jamais optimal pour toute une
population.

1

Dans la mise en œuvre des MMCs, la vraisemblance est remplacée par la log-vraisemblance car
cette dernière permet d'éviter des problèmes numériques de calculs. Pour plus de détail sur la mise
en œuvre des MMCs, veuillez consulter le livre de Rabiner [57].
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Dans nos travaux, nous proposons un critère d'arrêt qui est plus stable par rapport à l'ordre
de grandeur de LL BA . Nous considérons la valeur suivante:
⎛ après ⎞
⎛ avant ⎞
exp⎜ LL BA
− exp⎜ LL BA
⎟
L⎠
L ⎟⎠
⎝
⎝
⎛ avant ⎞
exp⎜ LL BA
L ⎟⎠
⎝

3-12

pour contrôler l'entraînement du MMC, où L est le nombre de paramètres de la signature.
Le dénominateur L est ajouté à chaque opération exponentielle pour normaliser LL BA par
rapport au nombre de paramètres de la signature, car l'ordre de grandeur de LL BA est
aussi dépendant de L. Dans ce cas, la fonction exponentielle convertit la logVraisemblance moyenne (moyennée sur les K signatures d'apprentissage, sur la longueur
Tk de chaque signature d'apprentissage ainsi que sur les L paramètres de la signature) en
probabilité moyenne. Le critère d'arrêt peut être exprimé comme suit: si le changement
relatif de la probabilité moyenne est inférieur à une valeur ε prédéfinie, nous arrêtons
l'entraînement du MMC. Ce critère assure qu'avec une valeur choisie de ε, l'entraînement
du MMC soit arrêté à peu près au bout d'un nombre souhaité d'itérations, quelle que soit
la nature des données d'apprentissage. Par exemple, avec ε=10-2, l'entraînement du MMC
s'arrête dans la plupart des cas, après 5 à 8 itérations. Nous adoptons cette valeur ε=10-2
pour ce critère d'arrêt.

3.3 Normalisation

personnalisée

des

paramètres

de

la

signature
3.3.1

Motivation

Pour n'importe quel système de reconnaissance de formes, la normalisation des données
d'enrôlement ainsi que de test est très importante. Dans le cas d'un réseau de neurones par
exemple, elle est cruciale afin d'atteindre de bonnes performances, de réduire la durée de
l'apprentissage du réseau de neurones [65] ainsi que de faciliter l'initialisation de ce
réseau [3]. Un autre exemple est celui de l'utilisation de la distance euclidienne comme
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méthode de comparaison; en effet, cette distance n'est vraiment appropriée que si chaque
composante a environ le même ordre de grandeur [4].
Dans le cas d'un MMC, nous montrons dans ce travail que normaliser les paramètres
décrivant les observations de sorte que ces dernières varient de façon raisonnable (ni trop
ni trop peu), c'est-à-dire que la variance de ces paramètres soit également normalisée,
évite la plupart des problèmes calculatoires et permet aux MMCs de mieux modéliser les
données. Cette normalisation fait ainsi que l'ordre de grandeur des données n'intervient
plus.
Dans la littérature, la normalisation des paramètres de la signature repose sur les
statistiques de toute la base utilisée [9], ou sur les statistiques d'un ensemble de signatures
authentiques, incluant les signatures de test [16]. Ces normalisations ne sont pas
proprement effectuées car elles ne séparent pas les signatures d'apprentissage de celles de
test. Par conséquent, ces systèmes sont dépendants de la base utilisée [9] ou, nécessitent
de nombreuses signatures authentiques pour la normalisation des paramètres [16]. De
plus, une étude statistique sur une base peut biaiser le système étant donné que la base est

Normalisation

Paramètre Z

Paramètre A

Paramètre A

très souvent petite et n'est donc pas vraiment représentative.

Paramètre Z

Figure 3-6. Incidence de la normalisation personnalisée des paramètres sur leurs
fonctions de densité de probabilité.

Ainsi, quand nous expérimentons un tel système sur une nouvelle base de signatures,
acquise sur une autre plateforme d'acquisition, qui a des caractéristiques physiques
différentes, nous ne pouvons pas appliquer cette normalisation: il faut alors réétudier
manuellement les statistiques des paramètres d'une nouvelle base, acquise sur la nouvelle
plateforme, afin de refaire la normalisation.
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Il s'avère que dans la plupart des travaux du domaine utilisant des MMCs pour la
modélisation de la signature, ni la normalisation de paramètres ni le protocole de
normalisation ne sont explicitement décrits.
En réalité, dans un MMC, nous approximons la probabilité d'émission par la valeur de la
fonction de densité de probabilité [57]. Pour simplifier, nous supposons que les
distributions des paramètres A et Z dans la Figure 3-6 soient des gaussiennes. Nous
supposons également, comme illustré dans la Figure 3-6, qu'avant normalisation, l'écarttype du paramètre A est plus faible que celui du paramètre Z. La probabilité d'un vecteur
d'émission quelconque à deux composantes A et Z est en fait le produit de deux
composantes en vertu de l'hypothèse d'indépendance des paramètres. Or, la probabilité de
la composante A est souvent plus élevée que celle de Z. De plus, la variation de la valeur
de la probabilité de A, est toujours plus élevée que celle de Z. Ainsi, le paramètre A
contribue davantage au produit des probabilités. Ceci pourrait être un avantage si A est un
paramètre toujours plus informant que Z, mais au contraire, négatif si Z est plus informant
que A. Cela dit, il est difficile de savoir quel est le paramètre le plus discriminant ni le
plus important à chaque instant. C'est pour cette raison précise que nous réalisons une
égalisation des écart-types correspondants.
Distribution après
Z

la normalisation

Distribution avant
la normalisation

A

Figure 3-7. Distributions marginales avant et après la normalisation des paramètres
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De plus, dans nos travaux, nous proposons une méthode de normalisation automatique
des paramètres de la signature qui ne dépend pas d'une base de signatures d'une
population. A l'opposé de ce qui est généralement fait dans la littérature, elle est réalisée
en utilisant seulement les signatures d'enrôlement du client, par ailleurs utilisées pour
entraîner le MMC de ce client.
L'idée est simple: la normalisation que nous proposons fait en sorte que tous les
paramètres de la signature authentique de n'importe quelle personne donnée aient à peu
près le même écart-type. Ainsi, le facteur de normalisation est personnalisé, et donc
différent pour des clients différents. La Figure 3-6 et la Figure 3-7 illustrent l'effet de
cette normalisation sur les deux paramètres A et Z de la signature.
A priori, la valeur de l'écart-type souhaité pour les paramètres, appelé σcom (sigma
commun), n'est pas importante. Toutefois, une valeur de σcom appropriée assure que les
densités marginales ne soient ni trop plates ni trop pointues (voir Figure 3-6, après la
normalisation). Si les densités marginales sont trop pointues, les variances des
gaussiennes du MMC risquent d'être très faibles: comme expliqué dans la partie 3.2.2.2,
nous appliquons alors un seuillage aux variances. Si nous devons appliquer trop souvent
ce seuillage, le MMC perdra sa précision; par contre, si les densités marginales sont trop
plates, la probabilité d'émission de certaines observations sera très faible, voire nulle (si
elle dépasse la précision de l'ordinateur). Nous devons donc aussi appliquer un seuillage
aux valeurs des probabilités dans ce cas, car nous devons aussi calculer le logarithme de
la probabilité. Si nous devons appliquer trop souvent ce seuillage, le MMC perdra aussi
de sa précision.
Il s'avère que, considérant le nombre réel flottant sur 8 octets pour la mise en œuvre du
MMC, σcom peut prendre les valeurs comprises entre 2 et 7 sans aucune perte de précision
du modèle. Nous analyserons l'importance du choix de cette valeur dans la partie
expérimentale 4.2.1.
De surcroît, suite à cette normalisation, les paramètres de n'importe quelle signature
authentique de n'importe quel client ont sensiblement le même écart-type. De ce fait, la
vraisemblance donnée par un MMC d'un client quelconque sur la présentation de la
signature authentique de ce dernier, est une valeur assez stable. Ainsi, nous pouvons
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définir plus facilement un seuil de décision commun pour toute une population, et mieux
encore, quelle que soit la plateforme d'acquisition de la signature. Les expériences dans la
partie 4.2.2 montreront dans le détail tous ces aspects résultant de la normalisation
personnalisée des paramètres.

3.3.2

Réalisation

Notons que cette normalisation est faite par personne. Pour normaliser un paramètre x
quelconque, nous calculons tout d'abord l'écart-type moyen σ x du paramètre x sur toutes
les signatures d'apprentissage de la personne:

σx =

1
K

⎛ 1
⎜
∑
⎜
k =1 ⎝ Tk
K

∑ (x (t ) − µ )
Tk

t =1

k

k 2
x

⎞
⎟
⎟
⎠
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où K est le nombre de signatures d'apprentissage, Tk est la longueur de la kème signature
d'apprentissage, et µ xk est la moyenne du paramètre x de la kème signature. Le paramètre x
d'une signature quelconque liée au modèle MMC de la personne, y compris ses signatures
d'apprentissage, sera normalisé comme suit:
x=

σ com * x
σx
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où σcom est un facteur multiplicatif commun à toutes les personnes, déterminant l'écarttype du paramètre x après la normalisation. Tous les paramètres de la signature sont
normalisés de cette manière. L'écart-type de chaque paramètre d'une signature
authentique, après normalisation, sera aussi proche de σcom. Aussi bien les signatures
d'enrôlement que les signatures de test sont normalisées: les premières avant
l'entraînement des MMCs, les secondes avant le test des MMCs. Aussi, on peut considérer
que les écarts-types des paramètres sont associés au MMC d'une personne donnée.
Nous analyserons plus en détail des expériences concernant cette normalisation dans la
partie 4.2.1.
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3.4 Fusion d'informations de la Vraisemblance et de la
Segmentation
En général, dans les systèmes de vérification de signatures basés sur les MMCs, seule la
vraisemblance de la signature est exploitée. En phase de test, la vraisemblance est souvent
calculée en utilisant l'algorithme de Viterbi.
Pour renforcer notre système, une deuxième information est exploitée pour décider si une
signature de test est authentique ou pas. Cette information est le Chemin de Viterbi
calculé sur la signature de test, c'est-à-dire la Segmentation qu'effectue sur cette dernière
le modèle (voir Figure 3-8). Cette information est fusionnée dans notre approche avec
l'information de Vraisemblance. Nous montrons de façon expérimentale dans la partie
4.2.2 que la performance du système est significativement améliorée par cette fusion.
Log-Vraisemblance
Normalisée
MMC
(Algorithme de
Viterbi)
Chemin de Viterbi/
Segmentation

Figure 3-8. Deux informations fournies par le MMC sur une signature via l'algorithme
de Viterbi

En effet, dans la suite, nous étudions la complémentarité entre la Segmentation et la
Vraisemblance d'une signature. Nous détaillons également la façon dont ces informations
sont quantifiées.

3.4.1

Complémentarité de la Vraisemblance et de la Segmentation

L'algorithme de Viterbi (voir annexe A.3) permet de trouver la suite optimale d'états
qoptimal du MMC pour une signature O sachant le modèle λ (voir Figure 3-9), ainsi que de
calculer la log-Vraisemblance de la suite optimale:
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LL = log(P (O, qoptimal λ )) = ∑ log(P (Ot , qt λ ))
T

3-15

t =1

où qt est l'état visité au moment t. Cette log-Vraisemblance est en fait une approximation
de la log-Vraisemblance que l'on calcule de façon exacte par l'algorithme ForwardBackward (voir annexe A.2). Comme la log-Vraisemblance diminue proportionnellement
à la longueur T de la signature, nous normalisons cette log-Vraisemblance par T comme
d'autres auteurs [9, 10, 18, 29, 51, 61]:
LL =

1 T
∑ log(P(Ot , qt λ ))
T t =1
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Tous les chemins possibles
Le chemin optimal
…
Etat 5
…
Etat 4
…
Etat 3
…
Etat 2
…
Etat 1
…
Obs. 1

Obs. 2

Obs. 3

Obs. T

Figure 3-9. Principe de l'algorithme de Viterbi

La log-Vraisemblance normalisée de la signature de test est une valeur calculée à partir
de tous les points de la signature. En ce sens, elle contient une information "moyenne" ou
"globale" de la signature, calculée à partir d'informations locales propres à chaque point
de la signature. Ainsi, il est possible que deux signatures différentes aient des logVraisemblances très proches mais que leurs Chemins de Viterbi associés soient très
différents. De plus, il est très probable que les Chemins de Viterbi de deux signatures
authentiques soient plus semblables que ceux d'une signature authentique et d'une
imitation. En réalité, la log-Vraisemblance représente une moyenne d'informations
locales, alors que le Chemin de Viterbi représente une information plutôt "semi-globale",
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car liée à des portions de la signature, définies par les différents "segments" résultant du
Chemin de Viterbi.
Alors que la log-Vraisemblance donne une information précise et moyenne, le Chemin de
Viterbi donne plutôt une information grossière et locale sur des segments. De ce fait, la
Vraisemblance est plus sensible à la variabilité des signatures authentiques de la personne
que le Chemin de Viterbi. Il arrive ainsi que la Vraisemblance seule rejette une signature
authentique instable, alors qu'après la fusion avec l'information du Chemin de Viterbi,
cette signature soit acceptée (réduction du faux rejet).
log-vraisemblance normalisée: -1.29

authentique

log-vraisemblance normalisée: -1.45

imitée

Figure 3-10. Log-Vraisemblance normalisée et Chemin de Viterbi d'une signature
authentique et d'une imitation de la base SVC2004

La Figure 3-10 appuie notre analyse par un exemple sur les signatures de la base
SVC2004. Dans cette figure, une signature authentique et une imitation sont testées par
l'algorithme de Viterbi sur un modèle MMC à 14 états. Les nombres dans les états
représentent le nombre de points successifs de la signature attribués à cet état par
l'algorithme de Viterbi. Les log-Vraisemblances normalisées de ces signatures sont très
proches (-1.29 pour la signature authentique et -1.45 pour l'imitation). Ainsi, un système
exploitant seulement la Vraisemblance peut alors se tromper, en classant ces deux
signatures comme étant deux authentiques ou bien deux imitations. Par contre, les
Chemins de Viterbi associés à ces deux signatures sont très différents. En les comparant,
nous pouvons bien discriminer les signatures en question.
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Score normalisé basé sur l'information de Vraisemblance

Dans cette partie, nous présentons comment vérifier si une signature de test est
authentique ou pas en exploitant sa Vraisemblance, donnée par le MMC. Notons que nous
faisons référence à la log-Vraisemblance normalisée quand nous parlons de la
Vraisemblance d'une signature.
Après l'entraînement du MMC, nous calculons la moyenne des log-Vraisemblances
normalisées des signatures d'apprentissage LL BA . En phase de vérification, nous
calculons aussi la log-Vraisemblance normalisée LLtest de la signature de test. Comme la
plupart des auteurs dans le domaine [9, 10, 18, 19, 29, 51], nous utilisons la différence
entre LLtest et LL BA , dénommée "l'écart de vraisemblance":
d ll = LLtest − LL BA

3-17

pour décider si une signature de test est authentique ou imitée. Plus faible "l'écart de
vraisemblance", plus authentique la signature de test.
Généralement, LL BA est plus grande que LLtest , parce que LL BA est la moyenne des logVraisemblances normalisées des signatures de la base d'apprentissage. Nous pouvons
donc réécrire l'équation précédente sans le signe de valeur absolue:
d ll = LLtest − LL BA = LL BA − LLtest

3-18

Dans tous les cas, "l'écart de vraisemblance" dll est un score positif de dissimilarité, que
nous convertissons en un score de similarité, dénommé "score Vraisemblance", en
utilisant la fonction exponentielle:
⎛ LL − LL BA
⎛ − d ll ⎞
s ll = exp⎜
⎟ = exp⎜⎜ test
L
⎝ L ⎠
⎝

⎞
⎟
⎟
⎠

3-19

où L est le nombre de paramètres utilisés pour décrire la signature. La division par L nous
permet de bien normaliser le score sll sur l'intervalle [0, 1]. Cette normalisation du score
lié à l'information de Vraisemblance n'a pas été utilisée par d'autres auteurs; en effet, dans
la littérature, la valeur de dll est utilisée directement comme score de la signature de test
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[9, 10, 18, 19, 29]. A la suite, nous analysons et interprétons cette normalisation du score
sll donnée en équation (3-19).
En fait, le terme

LLtest
L

dans l'équation (3-19) est le logarithme de la probabilité

moyennée sur les L paramètres décrivant la signature en chaque point et sur tous les T
points de la signature de test. Nous dénommons Ptest la probabilité moyenne associée à ce
terme, soit:
1

Ptest

⎛ L T
⎞ L*T
= ⎜⎜ ∏∏ P (l , t ) ⎟⎟
⎝ l =1 t =1
⎠
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où P(l, t) est la probabilité du lème paramètre du tème point de la signature de test.
Le deuxième terme

LL BA
dans l'équation (3-19) est le logarithme de la probabilité
L

moyennée sur les L paramètres et sur les Tk points de la kème signature d'apprentissage,
puis sur les K signatures d'apprentissage. Nous dénommons cette probabilité moyenne
PBA où:

PBA

1
⎧ K Tk L
⎞ Tk
⎪ ⎛
= ⎨∏ ⎜⎜ ∏∏ Pk (l , t ) ⎟⎟
⎠
⎪ k =1 ⎝ t =1 l =1
⎩

1

⎫ K *L
⎪
⎬
⎪
⎭
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L'équation du calcul de "score Vraisemblance" (3-19) prendra donc l'expression suivante:
⎛ LL − LL BA
s ll = exp⎜⎜ test
L
⎝

⎛ ⎛
⎞
P
⎟ = exp⎛⎜ log Ptest − log⎛⎜ PBA ⎞⎟ ⎞⎟ = exp⎜ log⎜ test
⎜
⎜
⎟
⎝
⎠⎠
⎝
⎜ ⎜P
⎠
⎝ ⎝ BA

( )

⎞⎞ P
⎟⎟
test
⎟⎟ ⎟⎟ =
⎠ ⎠ PBA
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Ainsi, le "score Vraisemblance" est une proportion de deux probabilités moyennes, celle
de la signature de test et celle des signatures d'apprentissage. Ce score appartient à
l'intervalle [0, 1] parce que le numérateur est en général inférieur au dénominateur. En
fait, la probabilité PBA est un bon facteur de normalisation, car cette probabilité moyenne
sera différente pour différents signataires. On remarque donc que ce n'est pas seulement
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la probabilité Ptest (correspondante à la Vraisemblance de la signature de test donnée par
le MMC) qui est importante dans la décision, mais plutôt la proportion de celle-ci par
rapport à la probabilité PBA (correspondante à la vraisemblance moyenne des signatures
d'apprentissage données par le MMC).
Ainsi, la décision pour une signature de test peut être analysée comme suit: si la
probabilité moyenne sur l'ensemble des paramètres et sur tous les points de la signature
de test est suffisamment proche de celle de la base d'apprentissage (moyennée sur toutes
les signatures d'apprentissage), le système considère que la signature de test est
authentique, sinon il considère que c'est une signature imitée. Cette interprétation de la
décision en terme de probabilité est en fait très naturelle; c'est pourquoi ce score donne de
très bons résultats. De plus, l'ordre de grandeur des scores client et imposteur est stable
quelle que soit la personne, et la plateforme d'acquisition, comme nous le montrons
expérimentalement dans la partie 4.2.2.
Pourtant, toutes ces explications et ces conclusions ne sont valables que lorsque nous
appliquons la normalisation personnalisée des paramètres de la signature. En fait, nous
avons fait beaucoup d'approximations quand nous calculions les probabilités moyennes
Ptest et PBA sur les paramètres. Ces approximations ne sont en fait valables que dans le

cas où les probabilités données par le MMC à différents paramètres sont sensiblement du
même ordre de grandeur, ce qui est garanti par la normalisation personnalisée des
paramètres de la signature.

3.4.3

Score normalisé basé sur l'information du Chemin de Viterbi

Dans notre travail, nous représentons chaque Chemin de Viterbi, donné par un MMC à N
états, par un vecteur à N composantes, dénommé Vecteur de Segmentation. Chaque
composante du Vecteur de Segmentation contient le nombre de points de la signature
attribués à l'état correspondant du MMC par l'algorithme de Viterbi. Comme nous
utilisons le MMC gauche-droite, chaque état modélise un certain nombre de points
successifs de la signature. Par conséquent, à partir du Vecteur de Segmentation, nous
pouvons toujours reconstruire exactement le Chemin de Viterbi correspondant. Cela veut
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dire que cette représentation ne perd aucune information du chemin optimal trouvé par
l'algorithme de Viterbi. La Figure 3-11 montre la représentation du Chemin de Viterbi
généré par un MMC à 4 états par un vecteur de segmentation à 4 composantes.
Une fois le MMC entraîné avec les K signatures d'enrôlement d'un client, nous calculons
les K Vecteurs de Segmentation de ces dernières sur le MMC du client puis les
sauvegardons comme références du signataire (voir Figure 3-12). En phase de
vérification, nous calculons le Vecteur de Segmentation associé à la signature de test, à
l'aide du MMC associé à l'identité proclamée. Ce dernier est comparé aux références du
signataire en question. Nous utilisons la distance de Hamming pour comparer deux
Vecteurs de Segmentation. Comme il existe K références, K distances de Hamming entre
le Vecteur de Segmentation de test et les références sont calculées. La distance moyenne
d h sur les K distances est utilisée comme score de dissimilarité, pour décider si la

signature de test est authentique ou imitée: ainsi, plus elle est faible, plus la signature de
test est authentique.

Figure 3-11. Représentation du Chemin de Viterbi par un Vecteur de Segmentation

Comme le nombre d'états N du MMC est personnalisé (voir partie 3.2.2.3), la taille du
Vecteur de Segmentation de différents signataires est différente. Les distances de
Hamming moyennes d h de différents signataires ne sont plus comparables car elles
correspondent aux distances entre les points dans des espaces à dimensions différentes.
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Autrement dit, la distance d h est très dépendante du nombre d'états N du MMC ou
indirectement dépendante de la longueur de la signature de l'utilisateur, représentée par
Tavg, soit la longueur moyenne des signatures de la base d'apprentissage du MMC. En
effet, plus Tavg est élevée, plus la distance d h est élevée. Nous normalisons donc d h en
divisant par Tavg, afin que le score calculé pour différents utilisateurs soit comparable.
Remarquons qu'obtenir des scores comparables pour différents utilisateurs nous donne la
possibilité de calculer un seuil de décision commun pour toute une population, tout en
conservant une bonne performance du système.
MMC
VS2

Références

Distance Hamming

VS

MMC

...

…

…

…

VSK

Distance Hamming

Distance Hamming
Moyenner

VS1

dh
Figure 3-12. Calcul du score de Segmentation

En fait, la distance de Hamming entre les Vecteurs de Segmentation est pratiquement
équivalente à la distance élastique (DTW [57]) entre les Chemins de Viterbi
correspondants. La Figure 3-13 illustre cet aspect. Cette figure montre deux Chemins de
Viterbi associés à deux signatures différentes, calculés par un même MMC à 3 états et
leurs Vecteurs de Segmentation correspondants. Nous utilisons la DTW pour aligner ces
deux Chemins de Viterbi. Si notre DTW n'exploite que des opérations d'insertion et de
suppression (pas d'opération de substitution), et que les coûts de ces opérations sont fixés
à 1, dans ces conditions, seuls les segments du Chemin de Viterbi qui représentent le
même état seront alignés comme dans l'exemple de la Figure 3-13 (il existe N segments
pour chaque Chemin de Viterbi généré par le MMC à N états). Par conséquent, le nombre
d'opérations permettant d'aligner deux segments sera la différence entre les composantes
correspondantes des Vecteurs de Segmentation. La Figure 3-13 montre par exemple qu'il
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faut |S11-S21| opérations de suppression pour aligner les deux premiers segments de deux
Chemins de Viterbi, |S12-S22| opérations d'insertion pour aligner les deuxièmes segments
de deux Chemins de Viterbi… Le coût total pour aligner les deux Chemins de Viterbi
sera simplement la somme des coûts nécessaires à l'alignement de tous les N=3 segments,
ce qui est équivalent à la distance de Hamming entre les deux Vecteurs de Segmentation
correspondants.
En plus, il faut noter que la distance Hamming est beaucoup moins lourde d'un point de
vue calculatoire que la distance élastique.

Vecteur de Segmentation 1
Chemin de Viterbi 1

(S11,

S12,

1 1 1 1…1 1 1 1 2 2

2…2

S13)
2

2 3 3 3…3 3 3

|S11-S21| suppressions

|S13-S23| suppressions
|S12-S22| insertions

Chemin de Viterbi 2

1 1 1…1 1 1 2
Vecteur de Segmentation 2

2

2…2

(S21,

2 2

2 3 3…3

S22,

3

3

S23)

Figure 3-13. Equivalence de la distance de Hamming entre les Vecteurs de
Segmentation et de la distance DTW entre les Chemins de Viterbi correspondants

Cette équivalence appuie la normalisation du score d h par la longueur moyenne Tavg des
signatures d'apprentissage: ce type de normalisation est fréquent lors du calcul de la
distance DTW entre deux séquences de longueurs différentes [7, 57].
On convertit ensuite la distance moyenne normalisée à un score de similarité entre 0 et 1
que l'on appelle le "score Segmentation", par la fonction exponentielle:
⎛ − dh
s seg = exp⎜
⎜T
⎝ avg

⎞
⎟
⎟
⎠

3-23
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Le dénominateur Tavg est aussi un bon facteur de normalisation qui nous permet
d'exploiter la partie linéaire de la fonction exponentielle. Les scores sseg calculés de cette
façon pour différentes signatures sont très bien distribués dans l'intervalle [0, 1].

3.4.4

Fusion des scores de Vraisemblance et de Segmentation
Références

Extraction de
paramètre

Comparaison

Décision

Références

Fusion

Comparaison

Fusion

Décision

Fusion

Décision

Décision
Extraction de
paramètre

Comparaison

Décision

Références

Figure 3-14. Différents niveaux de fusion

Comme nous exploitons deux informations de la signature, nous devons trouver une
méthode efficace pour les fusionner afin de rendre notre système plus discriminant. Les
systèmes de fusion utilisés en vérification de signatures, ont été analysés dans la partie
2.1.3. Ils héritent beaucoup de caractéristiques des systèmes de fusion multimodale [31,
32, 63, 69], qui a souvent trois niveaux: la fusion au niveau des paramètres (bas niveau),
au niveau des scores et au niveau des décisions (voir Figure 3-14). Dans un système de
vérification monomodale comme le nôtre, nous ne pouvons réaliser la fusion qu'au niveau
des scores ou au niveau des décisions.
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La fusion au niveau des décisions combine les décisions des experts en utilisant les
méthodes bien connues comme le vote, ou des opérations logiques ET/OU [14]… La
fusion au niveau de décisions exige normalement des données supplémentaires pour
étudier les seuils de décision des experts, afin d'obtenir des décisions binaires OUI/NON
de ces derniers.
La fusion au niveau des scores est plus souple. Les scores donnés par les deux modèles
sont fusionnés par des méthodes différentes comme des règles simples (maximum et
minimum [16]), ou comme la moyenne des scores [41] ou encore par des méthodes à base
d'apprentissage comme un réseau de neurones ou une Machine à Vecteurs de Support
(Support Vector Machine-SVM [6, 68]) [18, 19]...
MCYT-100
1
Client
Imposteur

0.9
0.8

Score Segmentation

0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

0

0.2

0.4
0.6
Score Vraisemblance

0.8

1

Figure 3-15. Score Segmentation vs. Score Vraisemblance

Certaines méthodes de fusion demandent des données supplémentaires pour réaliser la
fusion (méthodes de fusion des scores à base d'apprentissage, méthodes de fusion de
décisions). Nous allons utiliser une méthode, la plus simple, qui ne demande aucune
donnée ou étude supplémentaire, pour fusionner les informations de Vraisemblance et de
Segmentation. Comme les scores de Vraisemblance et de Segmentation sont les
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similarités bien normalisées sur l'intervalle [0, 1], nous les fusionnons par la moyenne
arithmétique. Le score de fusion est ainsi simplement:
s=

sll + s seg
2

3-24

En fait, notre but n'est pas seulement d'optimiser l'étape de fusion mais plutôt de montrer
l'apport de la nouvelle méthode de vérification exploitant simultanément deux
informations complémentaires. Si les données supplémentaires sont utilisées pour
optimiser le système de fusion, la comparaison de ce dernier à celui exploitant une seule
information, n'est plus équitable.
Notez qu'une fusion par la moyenne arithmétique exige toujours une bonne normalisation
des scores, afin que ces derniers soient comparables. Ces normalisations sont souvent
faites en utilisant les informations a posteriori, c'est-à-dire les statistiques d'un ensemble
de scores [26]. Contrairement à cette approche, les normalisations des scores proposées
dans nos travaux sont intrinsèques au système. Autrement dit, les scores que nous
fusionnons ont déjà été normalisés sans exploiter pour autant des informations statistiques
sur les scores d'une population. Ceci nous permet de réaliser la fusion par la moyenne
arithmétique sans aucune étude supplémentaire sur un sous-ensemble dédié de la base. La
Figure 3-15 montre que les deux scores exploités dans notre système sont comparables et
qu'ils sont aussi complémentaires.
Les coûts de calcul et de stockage supplémentaires, pour la fusion, par rapport à celui de
l'approche exploitant seulement la Vraisemblance, sont très faibles. En fait, le Chemin de
Viterbi a déjà été fourni par l'algorithme de Viterbi quand nous calculons la
Vraisemblance. Les calculs supplémentaires pour obtenir, d'une part, les Vecteurs de
Segmentation et, d'autre part, les distances de Hamming entre eux, sont légers. Pour
stocker les K Vecteurs de Segmentation de référence d'un MMC à N états, il faut
seulement K*N nombres entiers.

3.5 Conclusions
Dans ce chapitre, nous avons présenté notre système de vérification de signatures
manuscrites en-ligne basé sur un modèle MMC. Nous avons montré plusieurs points
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originaux de notre approche, parmi lesquels, une méthode de normalisation personnalisée
des paramètres de la signature, permettant de mieux modéliser cette dernière par le MMC;
des méthodes de normalisation de scores intrinsèques au système, afin d'obtenir des
scores bien distribués sur l'intervalle [0, 1]; et une exploitation simultanée de deux
informations complémentaires, la Vraisemblance et la Segmentation, afin de rendre le
système de vérification plus discriminant. En effet, l'information de Segmentation fournie
par le MMC n'avait jamais été exploitée auparavant.
Dans le chapitre suivant, nous allons présenter les expériences sur plusieurs bases de
signatures pour, d'une part, montrer l'efficacité de la normalisation personnalisée des
paramètres de la signature et, d'autre part, montrer l'apport de la fusion d'informations sur
la performance du système. Nous allons aussi montrer l'indépendance de notre système
par rapport aux bases de signatures, acquises sur différentes plateformes.

Chapitre 4

4Expérimentations et Résultats
Les 4 bases de signatures en-ligne utilisées pour nos expériences sont tout d'abord
présentées dans ce chapitre. Puis, nous décrirons les protocoles de test, dédiés chacun à
un but spécifique, et analyserons les résultats de chacune des expérimentations.

4.1 Bases de signatures
Nous disposons de 4 bases différentes de signatures manuscrites pour nos expériences:
BIOMET [20], PHILIPS [9], SVC2004 [8] et MCYT-100 [52]. Ces bases ont des
caractéristiques techniques, statistiques et sociologiques très différentes. En testant notre
système sur plusieurs bases avec le même protocole pour toutes, sans aucune adaptation
préalable du système à la base considérée, nous montrerons l'indépendance de notre
système vis à vis de la base de signatures considérée. De ce fait, notre algorithme de
vérification peut être mis en œuvre sur toute plateforme, sans aucune étude
supplémentaire d'adaptation de notre algorithme. Nous décrirons en détail les bases de
signatures ci-dessus mentionnées dans les sections suivantes.

4.1.1

BIOMET

BIOMET est une base multimodale [20] comprenant la signature manuscrite en-ligne. La
signature de cette base est échantillonnée par la tablette Wacom Intuos 2 A6 qui a une
surface active d'acquisition de 127 x 106 mm². La fréquence d'acquisition est de 100 Hz.
Bien que la résolution originale de la tablette soit 12700 x 9650 pixels sur toute la surface
active, le programme d'acquisition l'a tronquée pour acquérir les coordonnées à une
résolution plus faible, de seulement 1024 x 768 pixels (environ 5840 pixels par cm²)..
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En chaque point de la signature, le programme d'acquisition capture aussi la pression et
l'inclinaison du stylo, par le biais des angles d'Azimut et d'Altitude du stylo. La pression
est quantifiée en 1024 valeurs différentes qui varient de 0 à 1023. L'angle d'Azimut est
codé en 360 valeurs {0, 10, 20…, 3590} qui correspondent respectivement à {0°, 1°,
2°,…, 359°}. L'angle d'Altitude est codé de la même façon, mais les valeurs varient de
300 à 900 par intervalle de 10 car la tablette Wacom ne peut mesurer que l'altitude entre
30° et 90°.
Azimut (0°-359°)
Altitude (30°-90°)
0°
270°

180°

90°

Figure 4-1. Angles d'Azimut et d'Altitude utilisés pour représenter la position du stylo
en 3 dimensions dans la base BIOMET

BIOMET contient 84 signataires. Les signatures sont européennes. Les signatures d’une
personne sont acquises en deux sessions espacées de 5 mois. Lors de la première session,
5 signatures authentiques et 6 signatures imitées ont été capturées par personne. Lors de
la deuxième session, 10 signatures authentiques et 6 signatures imitées ont été saisies par
personne. Les 12 signatures imitées résultantes d’une personne ont été réalisées par 4
imitateurs différents, chacun en a fait 3. Les imposteurs essaient d'imiter seulement
l’image de la signature.
Il manque quelques signatures (authentiques ou imitées) car leurs fichiers sont
défectueux. Au total, la base BIOMET contient 2201 signatures (84 signataires x (15
signatures authentiques + 12 imitations) – 8 signatures authentiques manquantes – 59
imitations manquantes).
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Les signatures authentiques de cette base sont acquises en 2 sessions dans le but d’étudier
la variabilité dans le temps de la signature manuscrite, autrement dit la dégradation du
système de vérification à cause de ce facteur.

4.1.2

PHILIPS

Les signatures dans cette base [9] sont acquises par la tablette à digitaliser PAID à la
fréquence de 120 Hz. En chaque point échantillonné de la signature, la tablette enregistre
5 paramètres: les coordonnées x et y, la pression du stylo et l'inclinaison du stylo par
rapport aux deux axes x et y (θx et θy) (voir Figure 4-2). La pression et les angles
d'inclinaison sont enregistrés en 64 niveaux différents.

Figure 4-2. Les angles θx et θy utilisés pour définir la position spatiale du stylo dans
la base PHILIPS

Différents scénarios d'imitation ont été étudiés: Le premier type d'imitation (SH - Over
the sHoulder - par dessus l'épaule) concerne les imitateurs qui miment les informations
dynamiques de la signature comme la vitesse, l'inclinaison du stylo, la pression… après
avoir observé la personne en train de signer. Le deuxième type d'imitation (HI - Home
Improved - améliorée chez soi) concerne les imitateurs ayant uniquement l'image statique
de la signature à imiter. Ils peuvent s'entraîner à imiter l'image de cette signature. Il n'y a
que 4 imitateurs du dernier type d'imitation (PR - PRofessional - professionnelle) qui sont
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les individus ayant une grande expérience professionnelle en expertise des manuscrits. En
utilisant leur expérience, ils imitent les signatures pour fournir les images de signature de
haute qualité sans entraînement préalable.
Chaque personne de cette base a en général 30 signatures authentiques, 30 signatures
imitées de type dynamique SH; 30 signatures imitées de type statique HI et 10 signatures
imitées de type statique PR.
Cette base contient les signatures (authentiques et imitées) de 51 personnes (45 hommes
et 6 femmes) dont 1530 signatures authentiques (30 par signataire), 1470 SHs (30 par
personne sauf les personnes 28 et 38), 1530 HIs (30 par personne) et 200 PRs (10 par
personne sur seulement 20 personnes). Les taux d'erreur EER concernant chaque type
d'imitation seront aussi analysés séparément pour étudier la résistance du système à
chaque type d'imitation.

4.1.3

SVC2004

La base SVC2004 est en fait la base de développement qui a servi à tester des systèmes
avant de les soumettre à la compétition internationale de vérification de signatures
manuscrites en 2004 (SVC2004 – First International Signature Verification Compétition)
[8]. L'évaluation des systèmes participant à la compétition a été réalisée sur une autre
base, qui n'est pas encore disponible. La base de développement contient seulement 40
personnes, 20 signatures authentiques et 20 imitations par personne, faites par au moins 4
personnes différentes. Les imitateurs ont un programme de visualisation de la signature
authentique pour s'entraîner avant de l'imiter.
La moitié des signatures de cette base sont des signatures asiatiques et les signatures, pour
des raisons de protection de données personnelles, ne sont pas les signatures authentiques
des donateurs. Toutefois, les signataires sont priés de retenir la consistance de l'image
ainsi que la dynamique de "leur" signature.
Les signatures de cette base ont été acquises par une tablette de la famille Wacom Intuos
à la fréquence de 100 Hz, comme la base BIOMET. Les 5 paramètres décrivant chaque
signature sont les coordonnées (x et y), la pression et les angles d'inclinaison du stylo
(Azimut et Altitude). Nous n'avons pas d'information officielle sur la résolution de ces
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paramètres mais apparemment, la pression et les angles d'inclinaison du stylo sont codés
comme ceux de la base BIOMET. Cependant, tous les points de la signature ayant la
pression zéro ont été enlevés bien que la tablette soit capable de les enregistrer. Par
conséquent, la distance temporelle entre les points n'est plus régulière. Pour pallier ce
problème, le temps où un point de la signature est échantillonné est aussi enregistré et
inclus dans les données de la signature. En plus, en chaque point de la signature, il existe
un champ qui dénote le contact du stylo à la tablette. Ce champ est mis à 1 s'il y a le
contact du stylo à la tablette, et à 0 sinon. En général, la pression du point ayant ce champ
mis à 0, doit être aussi 0, ce qui n'est pas le cas dans cette base. Nous n'avons pas d'autre
information plus précise concernant cette ambiguïté. De toute façon, nous n'utilisons pas
cette information mais plutôt la pression dans nos expériences.

4.1.4

MCYT

MCYT est une base biométrique bimodale qui contient l'empreinte digitale et la signature
manuscrite en-ligne [52] de 330 personnes. La partie de cette base concernant la signature
en-ligne contient pour chaque personne 25 signatures authentiques et 25 imitations, faites
par 5 autres personnes (chacune en fait 5). En fait, pour acquérir la variabilité de la
signature authentique à court terme, chaque personne a donné ses signatures authentiques
en 5 petites sessions de 5 signatures. Entre les sessions, la personne imite 5 signatures
d'une autre personne.
La signature est aussi échantillonnée à 100 HZ par la tablette à digitaliser Wacom Intuos
A6 USB. Cinq paramètres sont acquis à chaque échantillon de signature. Ils sont
identiques à ceux utilisés dans la base BIOMET: les coordonnées (x et y), la pression et
les angles d'inclinaison du stylo (Azimut et Altitude). La résolution de la pression et des
angles d'inclinaison du stylo est aussi la même que celle de la base BIOMET. Par contre,
les coordonnées sont acquises à une plus haute résolution qui est la résolution originale de
la tablette (106 pixels par cm²).
La base MCYT complète contient 330 signataires. Par contre, nous ne disposons que
d'une sous-partie de la base, dénommée la base MCYT-100, contenant les 100 premiers
signataires. Toutefois, nous avons pu tester notre algorithme sur la base complète, en
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faisant exécuter notre programme par deux des auteurs1 de cette base. L'évaluation de
notre système sur la base MCYT complète sera présentée dans le chapitre 5, en
comparaison avec les autres systèmes.
Tableau 4-1. Caractéristiques des 4 bases de signatures manuscrites utilisées dans
nos expériences.

Base

BIOMET

PHILIPS

SVC2004

MCYT-100

Nombre de
signataires

84

51

40

100

Lieu d'acquisition

France

Pays Bas

Hong Kong

Espagne

Tablette

Wacom

PAID

Wacom

Wacom

Fréquence
d'échantillonnage
(Hz)

100

Jusqu'à 200

100

100

Type de signature
authentique

Réel

Réel

Non naturel

Réel

Nombre de
signatures
authentiques

5 de 1ère session
et 10 de 2ième
session

30

20

25 (5 par
session)

Statique sans
entraînement

Dynamique,
statique avec
entraînement et
statique sans
entraînement

Dynamique

Dynamique

Nombre d'imitations Maximum 12

30, 60 ou 70

20

25

Résolution des
5840
coordonnées (p/cm²)

Pas d'info

Pas d'info

106

Résolution de la
pression

0-63

0-1023

0-1023

Angles d'inclinaison Azimut, Altitude

θx, θy

Azimut, Altitude Azimut, Altitude

Résolution des
angles d'inclinaison

64 niveaux pour
90 degrés

1 degré

Type d'imitation

1

0-1023

1 degré

1 degré

Fernando Alonso fernando.alonso@uam.es et Julian Fierrez Aguilar julian.fierrez@uam.es
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Nous avons présenté dans cette partie les 4 bases de signatures utilisées dans nos
expériences. Comme montré, ces bases ont des caractéristiques très différentes. Le
Tableau 4-1 présente les caractéristiques propres et particulières à chacune de ces bases.

4.2 Expérimentations et résultats
Nous présentons dans cette partie deux expériences concernant les originalités principales
de cette thèse. La première expérience montre l’apport de la normalisation personnalisée
des paramètres de la signature, sur la base PHILIPS [9]. Durant cette expérience, nous
utilisons seulement l'information de Vraisemblance des MMCs qui est souvent utilisée
dans la littérature. A cette occasion, nous comparons nos résultats à ceux obtenus par
Dolfing [9, 10] en utilisant ses propres protocoles de test sur la même base PHILIPS.
La deuxième expérience prouve que la fusion des informations de Vraisemblance et de
Segmentation rend notre système de vérification de signatures plus robuste. Les tests ont
été menés sur les 4 bases de signatures analysées en 4.1, en utilisant un même protocole.
Nous avons aussi testé notre méthode sur la base intégrée, qui est un mélange des 4 bases
pour montrer que notre système est indépendant de la base de signature utilisée. Là, nous
analysons également l'influence de la normalisation personnalisée des paramètres de la
signature dans l'indépendance du système par rapport aux bases. Nous analyserons en
détail nos expériences dans les parties suivantes.

4.2.1

Expérience 1: Apport de la normalisation personnalisée des
paramètres de la signature

La normalisation personnalisée des paramètres de la signature, décrite dans la partie 3.3,
utilise un facteur multiplicatif commun σcom. Comme analysé dans la partie 3.3, ce facteur
ne doit pas être trop faible ni trop élevé pour éviter des seuillages qui conduiront à une
perte de précision des MMCs (voir partie 3.3). Le but de cette expérience est de montrer
l'apport de cette normalisation. Dans cette expérience, nous n'utilisons que l'information
de Vraisemblance parce que cette normalisation affecte tout d'abord la qualité des MMCs
et influence directement l'information de Vraisemblance.
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Nous allons étudier les EERs du "système Vraisemblance" correspondant aux différentes
valeurs de σcom en utilisant la base PHILIPS [9]. A l'issue de cette expérience, σcom sera
fixé à 2 pour les autres expériences. Nous testerons la généralisation de cette valeur sur
les autres bases de signatures avec des protocoles complètement différents dans la
deuxième expérience.

4.2.1.1

Protocole expérimental

Pour cette expérience, nous utiliserons le même protocole que celui utilisé par Dolfing
dans ses travaux [9]. Utiliser la même base et le même protocole nous permet de
comparer nos résultats avec ceux présentés dans la littérature sur cette même base par
Dolfing lui même. Ainsi, en suivant le protocole décrit dans [9], nous utilisons 15
signatures authentiques pour entraîner le MMC de chaque signataire; pour tester le MMC
de chaque signataire, nous utilisons les 15 signatures authentiques restantes et les
imitations. La séparation des signatures authentiques en signatures d'apprentissage et de
test a été préalablement fixée dans la base PHILIPS. Ainsi nous pouvons entraîner un
MMC et le tester sur les mêmes signatures que Dolfing a utilisées pour chacune des
phases d'apprentissage et test.
En fait, les paramètres des gaussiennes d'un MMC sont initialisés en utilisant l'algorithme
K-moyennes (voir partie 3.2.3), qui est lui-même initialisé de façon aléatoire. La qualité
du MMC construit à partir des mêmes signatures authentiques n'est pas toujours identique
à cause de l'influence de l'initialisation. Ainsi, la performance du système de vérification
change un peu en testant sur les différents MMCs, construits à partir des mêmes
signatures authentiques.
C'est pourquoi nous réalisons l'entraînement et le test du MMC de chaque signataire 50
fois, bien que les signatures d'apprentissage et de test restent les mêmes. Les scores de ces
50 tests, pour tous les signataires, sont mélangés pour calculer une valeur unique du taux
EER. Ceci permet d'obtenir des résultats plus stables, c'est-à-dire moins dépendant de
l'initialisation des MMCs. Grâce à ces multiples tests, nous calculons aussi l'intervalle de
confiance de 95% des résultats. Le calcul de cet intervalle est déjà présenté dans la partie
1.1.2.
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Les expériences sont conduites pour différentes valeurs de σcom; nous calculons alors les
EERs correspondants. Une analyse de ces EERs permet de trouver la meilleure valeur de
σcom.
4.2.1.2

Résultats

Le Tableau 4-2 présente les taux EERs du "système Vraisemblance" correspondant aux
différentes valeurs de σcom. Ainsi, on constate que le facteur multiplicatif σcom joue un rôle
très important dans la performance du système. Un facteur multiplicatif mal choisi (ex.
σcom=14 ou σcom=0.01) peut beaucoup augmenter le taux EER. En fait, quand ce facteur est
trop grand, les MMCs perdent leur précision car la probabilité calculée pour chaque
observation est trop faible, et du coup la mise en œuvre du modèle recourt souvent à un
seuillage de ces probabilités; quand ce facteur est trop faible, les variances des
gaussiennes du MMC sont parfois aussi très faibles et nous devons ainsi les seuiller (voir
partie 3.2.2.2), ce qui dégrade la précision du MMC.
Tableau 4-2. Performance du système de vérification sans la normalisation des
paramètres puis avec cette normalisation, en fonction du facteur multiplicatif σcom.
Ces tests utilisent seulement l'information de Vraisemblance. SN est l'abréviation de
"Sans Normalisation" ; IC est l’abréviation de "Intervalle de Confiance".

σcom
EER(%)
[IC]

SN

0.01

0.10

0.50

1.00

2.00

4.00

7.00

10.00

14.00

0.92
[0.02]

3.59
[0.03]

1.08
[0.03]

0.95
[0.02]

0.92
[0.02]

0.86
[0.02]

0.83
[0.02]

0.87
[0.02]

1.00
[0.03]

3.62
[0.13]

Comme montré dans le Tableau 4-2, sur la base PHILIPS, le système sans la
normalisation des paramètres est légèrement moins performant que celui avec le bon
facteur multiplicatif (0.92% vs 0.83%). En effet, la tablette utilisée pour l'acquisition des
signatures de la base PHILIPS a une faible résolution par rapport à celles utilisées pour
les autres bases (cf. la pression varie de 0 à 63 alors que dans la base BIOMET, MCYT et
SVC2004, elle varie de 0 à 1023). Du coup, les 5 paramètres directement acquis par la
tablette (x, y, la pression et les deux angles d'inclinaison) varient dans un intervalle plus
faible. De même, la plupart des nouveaux paramètres (voir annexe C), qui sont en réalité
les dérivées de ces 5 paramètres (la vitesse, l'accélération, la dérivée de la pression…)
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varient aussi dans un intervalle plus faible. La Figure 4-3 clarifie cette idée: la dérivée de
la variable Y varie plus que celle de la variable X puisque la variable Y varie plus que la
variable X. Il existe peu de paramètres extraits qui résistent au changement de la
résolution de la tablette, comme le rapport hauteur/largeur, l'angle entre le vecteur vitesse
et l'abscisse… Par conséquent, la plupart des paramètres de la signature dans la base
PHILIPS ont de faibles variances, qui restent dans les limites raisonnables pour le bon
fonctionnement du MMC, même sans normalisation personnalisée des paramètres. Cette
normalisation est plus importante pour les autres bases: en effet, si nous n'appliquons pas
la normalisation, le taux EER pourrait beaucoup augmenter quand nous testons le système
sur les bases acquises par une tablette de qualité dont la résolution est plus élevée.

Figure 4-3. Variance d'un paramètre et celle de sa dérivée

Or, la normalisation que nous proposons est primordiale non seulement parce qu'elle
permet d'obtenir un système plus performant, mais aussi parce qu'elle rend ce système
indépendant de la base de signatures considérée. Nous analysons à la suite en détail cet
effet de la normalisation dans l'expérience 2.
Remarquons que le résultat obtenu sur la base PHILIPS avec cette normalisation, des taux
EER de 0.86% et 0.83% (on peut dire qu'ils sont les mêmes en considérant aussi leurs
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intervalles de confiance), correspondant aux meilleurs facteurs multiplicatifs (σcom=2 et
σcom=4 respectivement), est bien meilleur que celui obtenu par Dolfing en 1998 [10], de
2.2%, en utilisant la même base avec le même protocole. En plus, nos résultats sont plus
fiables grâce aux multiples tests. Ce résultat montre que notre système basé seulement sur
l'information de Vraisemblance est dans les ordres de grandeur de l'état-de-l'art pour la
performance des systèmes.
Nous calculons aussi les taux d'erreurs du système correspondant aux trois types
d'imitation qu'on trouve dans la base PHILIPS, décrits dans la partie 4.1.2, dans le cas où
nous appliquons le facteur multiplicatif σcom=2. On constate que l'erreur du système est
plus élevée en testant sur les imitations dynamiques (SH), réalisées en tenant compte de la
dynamique du geste du signataire. Les imitations de l'image de la signature donnent lieu à
moins d'erreur du système, lorsque les imitateurs avaient pratiqué par avance (type HI) ou
lorsqu'elles sont réalisées par des experts en analyse de manuscrit (type PR).
Tableau 4-3. Taux d'erreurs du système avec le meilleur facteur multiplicatif (σcom=2)
classés par les différents types d'imitation

Type d'imitation

EER (%)

SH

1.47 [±0.030]

HI

0.39 [±0.031]

PR

0.53 [±0.032]

Comme analysé dans la partie 3.3, le facteur de multiplication σcom peut prendre plusieurs
valeurs. Ainsi, comme observé sur la base PHILIPS (voir Tableau 4-2), les valeurs de
l'ordre de grandeur de 2 à 7 sont optimales pour cette normalisation. Dans la suite, nous
fixons σcom=2 pour notre système dans les expériences à venir, même sur d'autres bases
de signature, avec un autre protocole de test, afin de nous placer dans un contexte
d'évaluation de l'indépendance de notre système par rapport à la base considérée. Ainsi, le
facteur σcom n'est pas optimisé sur chaque base considérée, mais plutôt fixé sur une seule
base, la base PHILIPS, avec un protocole particulier.
Dans la suite, nous montrons d'une part l'apport de la fusion de deux informations, en
considérant moins de signatures d'apprentissage et cela sur différentes bases de
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signatures, et, d'autre part, l'indépendance de notre système par rapport à la base de
signatures considérée. De plus, nous montrons aussi la généralité du choix du facteur de
multiplication σcom.

4.2.2

Expérience

2:

Apport

de

la

fusion

d'informations

et

Indépendance du système par rapport à la base considérée
On utilise un même protocole expérimental sur les 4 bases de signatures à notre
disposition (BIOMET, PHILIPS, SVC2004 et MCYT-100), sans aucune adaptation
préalable de notre système aux bases. D'une part, ces expériences ont pour but de montrer
que la fusion d'informations améliore la performance du système, quelle que soit la base
utilisée. D'autre part, elles montrent l'indépendance du système par rapport aux bases de
signatures considérées, et en particulier, par rapport aux plateformes d'acquisition de
signatures.

4.2.2.1

Protocole expérimental

Le MMC d'un signataire est entraîné sur seulement 5 signatures authentiques au lieu de 15
comme dans le protocole précédent. Nous n'utilisons que 5 signatures authentiques pour
entraîner un MMC parce que nous voulons, d'une part, réaliser un protocole commun pour
toutes les bases à notre disposition, et il n'existe que 10 signatures authentiques par
personne dans la base BIOMET1. D'autre part, dans une application réelle, il est plus
confortable pour l'utilisateur de signer le moins à la phase d'enrôlement. Une autre raison
pour le choix de 5 signatures d'enrôlement est de respecter les conditions de la première
compétition internationale de vérification de signatures en-ligne SVC2004 [8].

1

Dans les expériences, pour la base BIOMET, nous allons enrôler une personne (acquérir des
signatures authentiques servant à entraîner son MMC) toujours à partir des signatures venant de la
même session. Comme la deuxième session de BIOMET contient plus de signatures vraies par
personne que la première session, nous allons enrôler les signatures de la deuxième session. Les
signatures restantes de la deuxième session, les signatures de la première session et les imitations
seront utilisées pour le test. Les taux EERs du système calculés sur les signatures de test de la
même session ou de l'autre session doivent être analysés et comparés pour évaluer la dégradation
du système à cause de la variabilité dans le temps de la signature. Dans cette thèse, nous ne
présentons pas les résultats sur cet aspect. Ainsi, seulement la deuxième session est utilisée dans
les expériences.
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Comme la qualité des MMCs est très sensible au choix des signatures d’apprentissage et
ce choix peut biaiser les performances du système, nous utilisons la technique de
validation croisée [11, 33]. Cette technique permet en effet de minimiser le biais et de
rendre les résultats plus stables. Cette technique permet aussi de mesurer l'intervalle de
confiance des résultats. Nous avons aussi décrit cette technique dans la partie 1.1.2.
Pour chaque signataire

Tirage aléatoire 5
signatures authentiques

Entraîner le MMC avec

Signatures authentiques

les 5 signatures choisies

Tester le MMC avec les
signatures authentiques
restantes et toutes les imitations
Imitations
Non

Oui
50 tirages?

Expérimenter avec
un autre signataire

Figure 4-4. Entraînement et Test avec la validation croisée

Le principe de la validation croisée utilisé dans nos travaux est présenté dans la Figure 44. Pour un signataire quelconque, nous choisissons au hasard 5 signatures parmi toutes
ses signatures authentiques afin d'entraîner son MMC (pour BIOMET, nous ne
choisissons ces 5 signatures qu'à partir de la deuxième session; pour les autres bases, nous
considérons toutes les signatures authentiques disponibles ensemble). Les signatures
authentiques restantes et les imitations sont utilisées pour tester le MMC construit. Ce
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processus d’entraînement et de test aux tirages aléatoires est répété 50 fois pour chaque
signataire. Toutes les signatures (authentiques ou imitées) de test de tous les tirages sont
considérées comme des tests indépendants de ce signataire bien qu'elles soient souvent
répétées (surtout les imitations, elles sont toujours les mêmes car seulement les signatures
authentiques sont différentes à chaque tirage). Bien que les tirages soient aléatoires, ils
sont préalablement enregistrés pour permettre aux autres chercheurs du domaine de
comparer leurs résultats avec les nôtres, en réalisant exactement les mêmes combinaisons
des signatures d'enrôlement et de test1.
Rappelons qu'il existe 3 types de score pour une signature de test: le score calculé à partir
de l'information de Vraisemblance, le score calculé à partir de l'information de
Segmentation et le score de Fusion qui est la moyenne des deux scores précédents. Ces
trois types de scores donnent lieu à trois systèmes différents, dénommés respectivement
"système Vraisemblance", "système Segmentation" et "système Fusion". Nous calculons
les taux EERs de ces 3 systèmes, sur les 4 bases décrites dans la partie 4.1. En général,
lorsqu'on calcule séparément les taux EERs sur 4 bases, les seuils correspondants sont
différents. Afin d'évaluer la résistance du système au changement de base, nous
considérons une base particulière construite en mélangeant les signataires des 4 bases.
Ainsi, nous construisons une "base intégrée", plus grande, hétérogène, sur laquelle nous
calculons le taux EER. Pour le faire, nous mélangeons simplement les scores de test des 4
bases puis calculons les taux EERs des 3 systèmes ci-dessus mentionnés. Ces résultats
sont ensuite comparés avec les taux EERs calculés séparément sur chaque base. Cette
expérience n'a jamais été réalisée auparavant dans la littérature. La partie suivante
présente les résultats et les analyses associées.

4.2.2.2

Résultats

Les 4 premières lignes du Tableau 4-4 montrent les taux EERs des 3 systèmes
(Vraisemblance, Segmentation et Fusion) sur les 4 bases de signatures disponibles, en
utilisant le même protocole (décrit dans 4.2.2.1). Nous trouvons que les comportements
du "système Vraisemblance" et du "système Segmentation" sont très différents selon la
base utilisée. Sur la base BIOMET, le "système Segmentation" donne de meilleurs
1

Pour la liste des signatures d'apprentissage et de test de tous les tirages, veuillez me contacter
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résultats que le "système Vraisemblance", contrairement à ce que nous obtenons sur les
bases PHILIPS et SVC2004. Par contre, quand nous testons sur la base MCYT-100, ces
deux systèmes donnent les mêmes performances. Cela peut être expliqué comme suit.
En fait, le "système Segmentation" est très sensible à la longueur des signatures: en effet,
lorsque les longueurs de deux signatures sont très différentes, leurs Segmentations sont
aussi très différentes. Souvent, les imitations de la base BIOMET sont beaucoup plus
longues que les signatures authentiques associées. Dans ce cas, la Segmentation devient
une information très efficace pour discriminer clients et imposteurs. De plus, les
signatures authentiques de la base BIOMET ne sont pas très stables, autrement dit elles
contiennent une forte variabilité intra-signataire. Pour le "système Vraisemblance",
comme l'information de Vraisemblance est très précise, on observe que de fortes
variations de la signature dégradent beaucoup cette information. En revanche, le "système
Segmentation" est plus robuste à la variabilité intra-classe, dans la mesure où la
Segmentation est une information plus grossière que la Vraisemblance. Ces arguments
expliquent pourquoi le "système Segmentation" fonctionne mieux que le "système
Vraisemblance" sur la base BIOMET.
Tableau 4-4. EERs calculés sur les 4 bases disponibles, sur la base intégrée, et
leurs intervalles de confiance de 95%

Base

BIOMET 1

Système
Vraisemblance
(%)

Système
Système
Segmentation Fusion
(%)
(%)

Amélioration
vs. le système
Vraisemblance
(%)

68 200

4.81 [±0.15]

3.83 [±0.11] 2.33 [±0.10]

52

PHILIPS

223 750

3.42 [±0.13]

8.10 [±0.17] 3.25 [±0.12]

5

SVC2004

70 000

6.86 [±0.26] 10.79 [±0.25] 4.83 [±0.20]

30

225 000

5.39 [±0.12]

37

---

4,75

586 950

5.22 [±0.07]

MCYT-100
Moyenne pondérée
Base intégrée

1

Nombre
de tests

5.60 [±0.10] 3.37 [±0.08]
6,97

3,38

26

8.73 [±0.10] 4.50 [±0.07]

14

Ce test est effectué avec les signatures authentiques de la deuxième session de BIOMET.
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La base PHILIPS a des signatures authentiques plus stables et des imitations de bonne
qualité. La Vraisemblance est ainsi plus stable sur les signatures authentiques de cette
base et la Segmentation est moins discriminante. Par conséquent, le "système
Vraisemblance" fonctionne mieux que le "système Segmentation" sur cette base.
La base MCYT-100 est entre les deux types de bases décrits précédemment (BIOMET vs.
PHILIPS) comme le montre l'équivalence entre les deux systèmes Vraisemblance et
Segmentation sur cette base.

Figure 4-5. Courbes DETs calculées pour 3 systèmes sur les 4 bases disponibles

Remarquons que le taux d'erreur de la base SVC2004 surpasse ceux des autres. En fait, la
base SVC2004 ne contient que de "fausses" signatures authentiques (écriture des noms en
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caractères latins ou chinois), ce qui permet d'imiter plus facilement les signatures
authentiques. De plus, une "fausse" signature authentique n'est jamais aussi stable qu'une
vraie signature authentique. De ce fait, la variabilité intra-classe dans la base SVC2004
est artificiellement accrue par rapport aux autres bases étudiées.
On constate que le "système Fusion" est toujours plus performant que les systèmes basés
sur une seule information. En comparant avec le "système Vraisemblance", dans le
meilleur des cas, 52% des erreurs sont éliminées (sur BIOMET). Dans le pire des cas, 5%
des erreurs sont éliminées (sur PHILIPS). Ces améliorations sont aussi constatées sur tous
les points de fonctionnement du système, données par les courbes DETs dans la Figure 45: la courbe DET associée au "système Fusion" est toujours la plus proche de l'origine
parmi les 3 courbes.

Figure 4-6. Courbe DET calculée sur la base intégrée

Afin de quantifier l'amélioration moyenne obtenue par le "système Fusion" sur toutes les
bases, nous calculons les taux EERs moyens sur chacune des 4 bases, pondérés par le
nombre de tests effectués dans chaque base (5ème ligne du Tableau 4-4). Cette moyenne
pondérée des erreurs du système Fusion, de 3.38%, représente une amélioration relative
de 26% par rapport au "système Vraisemblance". En général, le "système Vraisemblance"
(EER moyen pondéré de 4.75%) est plus robuste que le "système Segmentation" (EER
moyen pondéré de 6.97%).
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Figure 4-7. Distribution des scores Vraisemblance sur les 4 bases disponibles et sur
la base intégrée

En réalité, lorsque l'on calcule la moyenne pondérée des taux EERs provenant de
plusieurs bases, les valeurs du seuil correspondantes pour chaque base au point concerné,
EER (dénommé "seuil EER"), sont optimisées séparément sur chaque base. Ces seuils
sont donc en général très différents, et cela d'autant plus que le système est dépendant de
la base utilisée. Dans ces conditions, mélanger les scores de test de plusieurs bases et
calculer un "seuil EER" commun, conduira à une forte augmentation du taux EER.
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La 6ème ligne du Tableau 4-4 présente les taux EERs des systèmes, calculés sur la base
intégrée. On constate que le taux EER sur la base intégrée du système Fusion, de 4.50%,
n’est pas très éloigné du taux EER moyen pondéré sur les 4 bases (3.38%). La hausse du
taux d'erreur après calcul d'un seuil global sur la base intégrée est même faible (1.12%).
Ceci montre l'indépendance de notre système par rapport aux bases utilisées. Ce résultat
est dû à notre approche de configuration personnalisée du MMC de chaque signataire
(nombre d’états du MMC), puis de normalisation personnalisée des paramètres extraits de
la signature, ainsi que de normalisation des scores de chaque système (Vraisemblance,
Segmentation).
En effet, la hausse du taux EER après calcul du seuil global sur la base intégrée, de
3.38% à 4.50%, est plutôt naturelle: le taux EER moyenné sur plusieurs parties disjointes
d'une même base, est toujours plus faible à celui de la base complète.
En fait, en amont de tout calcul de seuil, notre système fournit des scores client (scores
des signatures authentiques) dont la distribution est très stable sur différentes bases de
signatures. C'est cette stabilité qui permet de calculer un seuil unique sur la base intégrée
sans vraiment dégrader les performances. La Figure 4-7 montre en effet la distribution du
"score Vraisemblance" (score calculé à partir de l'information de vraisemblance du MMC)
calculée sur chacune des 4 bases, puis sur la base intégrée. On constate tout d'abord que
les distributions des scores client sont similaires sur les 4 bases. En conséquence, la
distribution des scores client sur la base intégrée est aussi similaire à celles des bases
prises séparément. Dans tous ces cas, environ 90% des scores clients sont supérieurs à
0.6. Ainsi, environ 3% des scores client sont très faibles (inférieurs à 0.4); les signatures
associées sont sûrement rejetées par le système. En réalité, ces scores appartiennent aux
mauvais exemplaires, dus souvent à des gestes ratés. Ces derniers sont assez courants
étant donné que le geste de signer n'est jamais identique et la signature est de ce fait
souvent instable.
Les distributions des scores imposteur ne sont pas similaires parce que la qualité des
imitations n'est pas similaire dans les 4 bases. Pourtant, la plupart des scores imposteur
sont proches de zéro, les distributions des scores client et des scores imposteur sont bien
espacées et bien distribuées sur tout l'intervalle [0, 1]. Nous observons bien les mêmes
tendances sur la base intégrée: on constate en particulier la stabilité des scores client.
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Cette stabilité est ce qui nous permet d'obtenir après calcul d'un seuil global sur la base
intégrée, un taux EER comparable au taux EER moyen pondéré sur les 4 bases séparées.
Comme analysé dans la partie 3.4.2, la normalisation des "scores Vraisemblance" couplée
à la normalisation personnalisée des paramètres permet, d'une part, de mieux séparer les
distributions de scores clients et imposteur et, d'autre part, de rapprocher les distributions
de scores clients de différentes bases d'expérience. La Figure 4-8 confirme l'apport de la
normalisation personnalisée des paramètres par comparaison des distributions de "scores
Vraisemblance" calculées sur deux bases BIOMET et MCYT-100, avec ou sans la
normalisation personnalisée des paramètres. Lorsqu'on applique la normalisation
personnalisée des paramètres (droite), les distributions des scores client des deux bases
sont bien plus proches. De plus, le recouvrement entre les distributions des scores client
et imposteur se trouve diminué par cette normalisation.

Figure 4-8. Distribution des scores Vraisemblance avec et sans la normalisation
personnalisée des paramètres de la signature

La Figure 4-9 présente les distributions des "scores Segmentation" (score calculé à partir
de l'information de Segmentation de la signature) sur les 4 bases. Cette fois, nous
constatons que la distribution des scores client sur la base SVC2004 est un peu différente
des autres (déplacée vers la droite, de variance moindre). De plus, la distribution des
"scores Segmentation" est moins stable que celle obtenue sur les "scores Vraisemblance",
ce qui explique pourquoi le taux EER du "système Segmentation" augmente plus
fortement (de 6.97% à 8.73%) sur la base intégrée que celui du "système Vraisemblance"
(de 4.75% à 5.22%).
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Figure 4-9. Distribution des scores Segmentation sur les 4 bases disponibles et sur
la base intégrée

Le "score Fusion" atténue beaucoup cet effet d'hétérogénéité des distributions de "scores
Segmentation", du fait qu'il est la moyenne de deux scores (Vraisemblance et
Segmentation). La Figure 4-10 montre les distributions des scores de fusion sur les 4
bases de signatures et sur la base intégrée. On constate que les distributions des scores
des signatures authentiques restent similaires, la plupart de scores clients sont supérieur à
0.6 sur toutes les bases et que les distributions de scores client et imposteur sont assez
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éloignées et couvrent à elles deux l'intervalle [0, 1]. Nous pouvons en déduire que les
seuils EER sur les différentes bases ne sont pas très différents. Du coup, la distribution
des scores de fusion sur la base intégrée reste similaire à celles obtenues séparément sur
les 4 bases, et nos résultats sur la base intégrée peuvent être considérés comme provenant
d'expériences sur une très grande base de signatures.

Figure 4-10. Distribution des scores Fusion sur les 4 bases disponibles et sur la
base intégrée
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Les analyses précédentes prouvent que notre système est indépendant de la base de
signatures utilisée. Un système indépendant de la base est en fait aussi un système
indépendant de la plateforme d’acquisition et, en particulier, indépendant des
caractéristiques et de la configuration technique utilisée pour l'acquisition des signatures
sur la tablette à digitaliser employée. Cette caractéristique de notre système est très
avantageuse, car il existe beaucoup de plateformes d’acquisition différentes sur le marché
(de différentes tablettes à digitaliser, des écrans tactiles, des tablettes PC…). Dans une
application réelle, un système est dépendant de la plateforme d’acquisition; il est en effet
nécessaire de construire une nouvelle base de signatures avec chaque nouvelle plateforme
d'acquisition sur laquelle on veut utiliser le système. Ce travail est très coûteux et parfois
irréalisable si nous voulons installer le système sur plusieurs plateformes. Comme notre
système est indépendant de la plateforme d'acquisition, nous pouvons l'installer sur
différentes plateformes sans aucune étude supplémentaire.
En réalité, nous avons déjà installé un programme de login, dénomé Ginas [77], pour les
SmartPhones et PDAs exécutant PocketPC [78], en utilisant cet algorithme. Ce
programme vérifie la signature chaque fois qu'on allume le SmartPhone/PDA et n'autorise
l'utilisation du SmartPhone/PDA que si la signature saisie est authentifiée; le
SmartPhone/PDA reste bloqué sinon. Cette application est aussi décrite en annexe D de
cette thèse.
Nos résultats sont très fiables grâce à l’utilisation de la validation croisée. Cette technique
nous permet de calculer l'intervalle de confiance de chaque résultat. Dans le Tableau 4-4,
nous constatons que les intervalles de confiance des EERs sont assez étroits. Ainsi, pour
le "système Fusion", le résultat le moins fiable est celui calculé sur la base SVC2004, à
savoir que le taux EER pourrait varier d'environ 4.63% à 5.03%. On visualise ce
phénomène sur la figure Figure 4-11 présentant la courbe DET moyenne et les 50 courbes
DETs des 50 tirages du "système Fusion": la concentration des 50 courbes DET est liée à
la largeur de l'intervalle de confiance de la courbe DET moyenne.

4.3 Conclusions
Dans ce chapitre, deux expériences ont été réalisées, sur 4 bases de signatures de nature
très différente, pour prouver l'apport des originalités de nos travaux.
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La première expérience a montré l'apport de la normalisation personnalisée des
paramètres de la signature aux modèles MMCs. Elle a aussi servi à étudier le facteur
multiplicatif commun utilisé dans cette normalisation. Ce facteur a été optimisé sur la
totalité de la base PHILIPS, puis fixé pour d'autres expériences sur d'autres bases de
signatures, pour montrer sa généralité. Cette première expérience a aussi montré que
notre approche de vérification, basée sur les MMCs, en utilisant seulement la
Vraisemblance de la signature de test, est un système de l'état-de-l'art.

Figure 4-11. Courbes DET moyennes et les 50 courbes DETs de 50 tirages sur les 4
bases disponibles
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La deuxième expérience a montré que l'exploitation simultanée de la Vraisemblance et de
la Segmentation améliore la performance du système de vérification. Cette amélioration a
été observée sur les 4 bases de signatures, en utilisant un même protocole, sans aucune
adaptation du système à la base considérée. Nous avons aussi montré que nos méthodes
de normalisation de scores, appliquées aux deux scores Vraisemblance et Segmentation,
sont efficaces. Notons que ces normalisations des scores sont personnalisées: elles
n'utilisent que les statistiques de la signature de la personne. De plus, nous avons prouvé
l'indépendance de notre système par rapport à la base de signature, et en particulier, par
rapport à la plateforme d'acquisition. Cette caractéristique importante est en réalité un
résultat de la normalisation personnalisée des paramètres de la signature, ainsi que des
normalisations des scores de test.
Nos résultats expérimentaux sont fiables, car nous avons appliqué la méthode de
validation croisée dans les expériences.

Chapitre 5

5Evaluations comparatives dans le cadre de
BioSecure
Ce chapitre présente une évaluation comparative de plusieurs systèmes de vérification de
signature manuscrite en-ligne, y compris le nôtre, dans le cadre du projet IST-2002507634 BioSecure [80]. Les expériences sont réalisées sur la base MCYT de 330
signataires, ce qui donne des résultats fiables.

5.1 Le réseau d'excellence BioSecure
BioSecure est un projet financé par l'Union Européenne dans le cadre du 6ème programme
[81]. Son but est de fédérer les équipes européennes actuellement impliquées dans la
recherche en biométrie en renforçant parallèlement la visibilité internationale de cette
recherche.
Le réseau d'excellence européen BioSecure, coordonné par l'INT, regroupe 30 partenaires
internationaux.
Pour la première fois, l'ensemble de ces partenaires s'est réuni pour un workshop
résidentiel d'un mois (août 2005) autour d'ateliers et de conférences sur la biométrie
multimodale. Plus de 90 chercheurs (PhD, professeurs et experts internationaux) ont
travaillé ensemble pour l’évaluation, le développement et l'amélioration des systèmes
biométriques existants, grâce à la mise à disposition de grandes bases de données
communes (visage, signature, empreinte digitale, main, iris). Il y a eu plusieurs groupes
de travail correspondant à différentes modalités: signature, empreinte digitale, forme de la
main, fusion multimodale… Le but était de faire travailler ensemble les chercheurs de
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différents instituts, de leur permettre d’échanger de l'information entre eux, puis de
comparer les systèmes existants ainsi que de construire de nouveaux algorithmes de
vérification ou de fusionner des méthodes existantes.
Nous avons participé au groupe de travail Signature ce qui nous a permis d’évaluer notre
système par rapport à ceux des autres participants.

5.2 Comparaison des différents systèmes de vérification de
signature
Pendant le workshop résidentiel, les chercheurs de 4 équipes, formant le groupe de travail
Signature, ont commencé à perfectionner et à évaluer leurs systèmes sur plusieurs bases
de signatures (BIOMET, SVC2004, MCYT). Ce sont les systèmes de l'Université de
Magdeburg (UM) [85], de l'Université Kent (UK) [84], de l'Institut National des
Télécommunications (INT) [83] et de l'Université Polytechnique de Madrid (UPM) [82].
Le système de l'INT est celui présenté dans cette thèse. Le système de l'UPM [15] est
aussi basé sur les Modèles de Markov Cachés. Le système de l'UM est basé sur la
distance de Levenshtein [38] entre deux chaînes de caractères représentant les signatures
de test et de référence respectivement. Le système de l'UK exploite les paramètres
globaux de la signature pour la vérification.
Dans cette partie, nous ne présentons que la comparaison de ces systèmes sur la base
MCYT complète de 330 personnes [52], car c'est la base la plus grande actuellement. La
structure de la base MCYT a déjà été décrite dans la partie 4.1.4, sachant que nous
n'avons à notre disposition que la partie MCYT-100, contenant les 100 premières
personnes de MCYT. En effet, la base complète n’est pas diffusée pour l’instant.
L'évaluation sur la base complète doit être réalisée par les auteurs de cette base.
La base MCYT complète est divisée en deux parties; la partie MCYT-50 comprenant les
50 premières personnes (la base de développement) est utilisée pour optimiser les
systèmes avant de tester sur la partie MCYT-280 comprenant les 280 personnes restantes
(la base d'évaluation).
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La partie MCYT-50 était accessible à tous les participants du workshop résidentiel.
L'optimisation d'un système sur cette partie peut correspondre à la normalisation des
paramètres de la signature, le choix des meilleurs paramètres modélisant la signature, le
choix de la structure du modèle, la normalisation de scores...
Les deux systèmes de l'UK et l'UM n’ont pas été optimisés sur MCYT-50 car nous
n'avons pas eu de temps pour le faire. Le système de l'UPM était optimisé en terme de
choix de paramètres informants, de choix des nombres d'états et de gaussiennes par état
ainsi qu'en terme de normalisation des scores de test.
Comme notre système est conçu indépendamment de la base de test, nous n'avons réalisé
aucune optimisation de notre système sur MCYT-50.
L'évaluation des systèmes a été effectuée sur la partie MCYT-280. Pour ceci, 5 premières
signatures authentiques d'une personne sont prises comme références pour chaque
personne. Les 20 signatures authentiques restantes et les 25 imitations sont utilisées pour
tester les systèmes (test avec imitations dynamiques). Pour chaque personne, les 6ème
signatures authentiques des autres personnes sont utilisées comme imitation. Cela fait 279
imitations à "effort zéro" par personne.
Tableau 5-1. EERs des 4 systèmes de vérification de signature testés sur la base
MCYT-280

Système

INT

UPM

UM

UK

Imitation dynamique

5.73

8.39

15.89

19.55

Imitation à "effort zéro"

2.57

3.84

8.51

10.80

Les performances des 4 systèmes sont présentées dans le Tableau 5-1. Nous trouvons que
le taux EER de notre système (INT) est bien plus faible que ceux des autres quand testé
avec les deux types d'imitation.
Cette évaluation comparative prouve l'efficacité de notre système par rapport aux autres.
De plus, les expériences sur une grande base de signature montrent l'indépendance de
notre système par rapport à la base considérée puisque nous n’avons réalisé aucune
optimisation particulière.

Chapitre 6

6Conclusions et Perspectives
Cette thèse présente une méthode originale de vérification d'identité par la signature
manuscrite en-ligne. La signature manuscrite est une modalité biométrique largement
utilisée dans la vie quotidienne ce qui motive l'intérêt de ce travail. D'une part, nous nous
sommes intéressés à construire un système de vérification robuste en fusionnant
différentes informations données par un même MMC, qui est un outil prouvé efficace
dans l'état-de-l'art pour la vérification de signatures en-ligne. D'autre part, l'algorithme de
vérification peut être testé sur plusieurs bases, acquises par différentes plateformes
d'acquisition sans adaptation préalable au nouveau contexte d'acquisition. Cette
caractéristique nous permet de mettre en œuvre l'algorithme en question sur n'importe
quelle plateforme d'acquisition sans aucune étude supplémentaire en gardant de bonnes
performances.
Dans un premier temps, nous avons amélioré la modélisation par les MMCs en proposant
une normalisation personnalisée des paramètres de la signature. Cette normalisation est
simple mais efficace car elle nous permet d'éviter des problèmes numériques ainsi que
d'améliorer la performance des MMCs. Cette normalisation a aussi pour but de rendre
tous les paramètres de la signature équivalents étant donné que nous ne savons pas a
priori quels paramètres sont les plus importants. Les facteurs de normalisation des
paramètres sont calculés à partir des statistiques des signatures d'enrôlement de la
personne. Ils sont calculés pour que les paramètres de la signature authentique, après la
normalisation, aient à-peu-près la même variance. Le MMC d'un utilisateur est construit à
partir de ces signatures d'enrôlement normalisées. Les signatures de test seront aussi
normalisées par les facteurs liés à la personne avant d'être introduites dans le MMC. Pour
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la vérification, les MMCs nous permettent d'exploiter la Vraisemblance de la signature de
test comme la plupart des travaux de l'état-de-l'art.
Les expériences sur la base PHILIPS montrent que les MMCs couplés à notre technique
de normalisation personnalisée des paramètres sont efficaces. Nous avons comparé notre
système exploitant seulement la Vraisemblance pour la vérification, avec celui de Dolfing
[9, 10] sur la base PHILIPS en utilisant le même protocole. Notre système a un taux
d'erreur EER de 0.86% (avec σcom=2) par rapport à celui de 2.2% reporté par Dolfing [9,
10]. Il faut noter que le système de Dolfing est aussi basé sur les MMCs, mais avec une
extraction de paramètres différente de la nôtre. Le taux d'erreur EER est assez faible car
ce protocole entraîne le MMC à partir de 15 signatures authentiques, ce qui est beaucoup
par rapport à la plupart des expériences actuelles.
Dans un deuxième temps, nous exploitons une autre information également donnée par
les MMCs pour la vérification. A notre connaissance, cette information n'a jamais été
exploitée dans le cadre de la vérification de signatures. Il s'agit de la Segmentation de la
signature donnée par un MMC en utilisant l'algorithme de Viterbi. La Segmentation d'une
signature donnée par un MMC à N états est représentée par un vecteur à N composantes,
chacune contient le nombre de trames de la signature modélisées par l'état correspondant.
Le principe est que nous sauvegardons les Segmentations des signatures d'enrôlement
comme références. A la phase de test, nous calculons la distance de Hamming moyenne
entre la Segmentation de la signature de test et celles de références. Cette distance est
utilisée comme une mesure de la dissimilarité entre la signature de test et les signatures
authentiques enrôlées.
Le système qui exploite seulement la Segmentation fonctionne un peu moins bien que
celui qui exploite seulement la Vraisemblance. En analysant les résultats moyennés sur 4
bases différentes, les taux EERs moyens sont 6.97% pour la Segmentation et 4.75% pour
la Vraisemblance. Le résultat du système exploitant la Vraisemblance est moins bon que
celui de l'expérience précédemment expliquée (sur la base PHILIPS) parce que le
protocole est différent: nous utilisons cette fois seulement 5 signatures authentiques pour
entraîner le MMC au lieu de 15.
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Nous avons trouvé que les deux informations Vraisemblance et Segmentation sont très
complémentaires. Une combinaison des deux informations a été proposée pour diminuer
le taux EER en exploitant leur complémentarité. Pour cela, nous avons proposé des
méthodes de normalisation des deux scores correspondant aux deux informations, pour
qu'ils soient équivalents. Ces normalisations tiennent compte seulement des statistiques
des signatures d'enrôlement de la personne. Nous avons montré qu'une fusion simple par
la moyenne arithmétique améliore la performance du système. Les expériences sur les 4
bases montrent une amélioration moyenne du taux EER de 26% par rapport au système
qui exploite seulement la Vraisemblance, soit un taux EER de 3.38% par rapport à 4.75%.
La normalisation personnalisée des paramètres de la signature, qui est reliée
implicitement aux caractéristiques de la plateforme d'acquisition, atténue beaucoup
l'influence de cette dernière. Par conséquent, les MMCs construits à partir des signatures
acquises par n'importe quelle plateforme d'acquisition, seront équivalents. Couplé avec
les normalisations des deux scores (Vraisemblance et Segmentation), les distributions de
ces derniers sont très stables, quelle que soit la plateforme d'acquisition. Une expérience
sur la base intégrée, construite à partir d'un mélange des signatures acquises par
différentes plateformes d'acquisition, montre que notre système est indépendant de la
plateforme d'acquisition. Le taux EER du système de fusion, calculé sur la base intégrée,
étant de 4.50% représente une amélioration de 14% par rapport au système n'exploitant
que la Vraisemblance.
Dans ce travail, nous avons utilisé la technique de validation croisée pour rendre les
résultats plus robustes et en même temps pour calculer l'intervalle de confiance. Nos
résultats obtenus sur plusieurs bases de signatures sont très fiables ce qui est montré par
l'étroitesse de leurs intervalles de confiance.
Nous avons aussi comparé notre système à 3 autres systèmes dans le cadre du Workshop
Résidentiel de BioSecure, sur la base de signatures la plus grande actuellement, la base
MCYT complète. La bonne performance de notre système montre son indépendance par
rapport à la base considérée puisque nous n’avons réalisé aucune optimisation
particulière.

106

Conclusions et Perspectives

Nous avons montré qu'une fusion de deux informations générées par un même MMC
améliore beaucoup la performance de vérification. Il sera envisageable d'étudier d'autres
méthodes de vérification (DTW, approche globale) puis de les fusionner entre elles ou/et
avec le système actuel.
Une autre voie que nous souhaitons explorer est celle de l'implémentation de notre
algorithme sur une carte à puce en remplacement du code PIN. Ce travail a déjà démarré
dans le projet européen IST-2002-506883 SecurePhone (Secure Contract Signed by
Mobile Phone [79]). Les problèmes à résoudre sont liés à la complexité du système
actuel, en terme de calcul et de mémoire.
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Annexe A

AModèles de Markov Cachés
A.1 Définition du MMC
Un MMC est composé de deux processus stochastiques, à savoir:
•

Une Chaîne de Markov qui représente les états du modèle S = {S1, S2, S3,……SN}
que nous ne pouvons pas observer directement (processus caché), cette chaîne
vérifie la propriété de Markov à l'ordre 1:
P(qt = St | qt-1 = St-1,……, qt-n = St-n)=P(qt = St | qt-1 = St-1)

(A-1)

où qt est l'état visité dans le modèle à l'instant t.
•

La matrice de probabilités de transition entre les états: A = {aij}
aij = P[qt+1 = Sj | qt = Si],

•

(A-2)

La distribution initiale des états: π = {πi}

πi = P[q1 = Si],
•

1 ≤ i, j ≤ N

1≤ i≤N

(A-3)

Une loi de probabilité d'émission des observations dans chaque état:
bj(Ot) = P[Ot | qt = Sj],
o

1≤ j≤N

(A-4)

Si on considère un modèle MMC discret, les observations appartiennent à
un ensemble fini de M symboles possibles: V = {v1, v2, ……, vM}, la loi
d'émission d'observation est une matrice de probabilité.

o

Si on considère un modèle MMC continu, les observations appartiennent
à un espace continu, et la loi d'émission d'observation est une loi
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paramétrique quelconque. Souvent, le mélange de gaussiennes [59] est
utilisé pour modéliser la fonction de densité de probabilité dans chaque
état. Soit M le nombre de gaussiennes utilisées pour modéliser la fonction
de densité de probabilité dans chaque état, la probabilité d'émission de
l'observation Ot par l'état Sj sera estimée par:

(

)

b j (Ot ) = P Ot qt = S j = ∑ c jmℵ(Ot ,µ jm ,U jm )
M

(A-5)

m =1

où cjm, µjm et Ujm sont respectivement le gain, le vecteur de moyenne et la
matrice de covariance de la gaussienne m dans l'état j. Les cjm satisfont les
conditions:
M

∑c
m =1

jm

= 1,

cjm ≥ 0,

1≤j≤N
1 ≤ j ≤ N,

(A-6)
1≤m≤M

Figure A-1. Différentes topologies dans un MMC

(A-7)
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La nature de la matrice A donne lieu à plusieurs types de MMC.
Le modèle le plus souple est le modèle ergodique, où tous les états sont connectés les uns
aux autres (e). D'un point de vue analytique, la matrice de transition A est une matrice où
tous les termes sont strictement positifs.
Les modèles gauche-droite (a, b, c) possèdent la particularité que si l'on quitte un état, il
n'est plus possible d'y revenir. La matrice A contient un certain nombre de composantes
nulles. Par exemple, le modèle gauche-droite dans la figure (c) possède une matrice de
transition comme suit:
⎧a ii ≠ 0, a ii +1 ≠ 0, 1 < i < N
⎪a + a = 1
ii +1
⎪ ii
⎨ a NN = 1
⎪ a = 0, i ≠ j , i ≠ j + 1
ij
⎪
⎩

(A-8)

A.2 Algorithme de Baum-Welch
L'algorithme de Baum-Welch s'inscrit dans le cadre de l'algorithme E-M (ExpectationMaximisation), qui est particulièrement adapté pour les configurations où l'on a des
données incomplètes. Cela est dû au fait que l'on prend une espérance sur les suites d'états
possibles.
Pour réestimer les paramètres d'un MMC, on utilise les variables avant et arrière de
Baum-Welch. Le but est de trouver une méthode pour ajuster les paramètres du modèle λ
= (A, B, π) afin de maximiser la probabilité d'une séquence d'observation sachant le
modèle. Ce problème n'a pas de solution analytique connue et il n'existe pas de technique
optimale pour estimer les paramètres du modèle. On peut cependant choisir λ = (A, B, π)
de telle façon que P(O|λ) soit localement maximisée en utilisant la procédure itérative de
Baum-Welch.
Nous allons présenter la procédure itérative implémentée, basée sur le travail de Baum:
on utilise un concept basé sur le comptage du nombre d'apparitions des événements. Pour
cela, nous devons introduire le paramètre ξ t (i, j ) qui représente la probabilité d'être dans
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l'état Si à l'instant t et dans l'état Sj à l'instant t+1 conditionnellement à la séquence
d'observation et au modèle:

ξ t (i, j ) = P (qt = S i , qt +1 = S j | O, λ )

Sj

Si

"avant"
t-1

(A-9)

"arrière"

t

t+1

t+2

Figure A-2. Illustration de la séquence d'observations et des variables "avantarrière"

Nous introduisons la variable "avant" αt(i) (cf. Figure A-2):

α t (i) = P(O1O2 ...Ot , qt = Si λ

(A-10)

qui est la probabilité de la séquence d'observation partielle jusqu'à l'instant t, atteignant
l'état Si, étant donné le modèle λ. Nous pouvons calculer inductivement αt(i) comme suit:
Initiation:

α1 (i ) = π ibi (O1 )
Induction:

1≤ i≤N

(A-11)
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⎡

⎤

N

α t +1 ( j ) = ⎢∑α t (i)aij ⎥b j (Ot +1 )
⎣ j =1

(A-12)

⎦

De même, nous introduisons la variable arrière βt(i) (cf. Figure A-2):

βt (i) = P(Ot +1Ot + 2 ...OT , qt = Si λ )

(A-13)

qui est la probabilité de la séquence d'observation partielle de l'instant t+1 jusqu'à la fin
de séquence, commençant en Si, sachant λ. Nous pouvons aussi calculer inductivement

βt(i):
Initiation:

βT (i)T = 1 1 ≤ i ≤ N

(A-14)

Induction:
N

β t (i) = ∑ aij b j (Ot +1 ) β t +1 ( j )

(A-15)

j =1

On peut exprimer ξ t (i, j ) en fonction des variables avant et arrière:

ξ t (i, j ) =

α t (i)aij b j (Ot +1 ) β t +1 ( j )
P(O | λ )
=

α t (i )aij b j (Ot +1 ) β t +1 ( j )
N

N

∑∑ α (i)a b (O
i =1 j =1

t

ij

j

t +1

(A-16)

) β t +1 ( j )

Nous pouvons également définir γ t (i) comme la probabilité d'être dans l'état Si à l'instant t
connaissant la séquence d'observations et le modèle:

γ t (i) = P(qt = Si O, λ )

(A-17)

Ce terme peut s'exprimer en fonction des variables avant et arrière et donc en fonction de

ξ t (i, j ) :
γ t (i ) =

N
α t (i ) β t (i )
α (i ) β t (i )
= N t
= ∑ ξ t (i, j )
P(O | λ )
∑ α t (i)β t (i) j =1
i =1

(A-18)

120

Modèles de Markov Cachés

Le calcul de ξ t (i, j ) et γ t (i) est l'étape de calcul des probabilités a posteriori, étape
préalable à la réestimation des paramètres du MMC. Si nous sommons γ t (i) sur t, nous
pouvons interpréter le résultat comme étant le nombre de fois que l'état Si est visité ou de
façon équivalente, comme le nombre de transitions qui sont faites à partir de Si. De
même, la somme de ξ t (i, j ) sur t peut être interprétée comme le nombre de transitions de
l'état Si à l'état Sj.
Grâce à ces expressions, nous pouvons définir les formules de réestimation des
paramètres du MMC λ = (A, B, π):

π i = nombre de fois dans l ' état Si à (t = 1) = γ 1 (i )

(A-19)

T −1

a ij =

nombre de transactions de Si à S j
nombre de transactions de Si

=

∑ ξ (i, j )
t =1
T −1

t

(A-20)

∑ γ (i)
t =1

t

Dans le cas d'un MMC Discret, (les observations appartiennent à un ensemble fini de
symboles), on réestime la loi discrète d'émission comme suit:
T

nombre de fois dans l ' état Si en observant le symbole vk
b j (k ) =
=
nombre de fois dans l ' état S j

∑ γ ( j)
t
t =1
si O t = v k
T

(A-21)

∑ γ (i)
t =1

t

Dans le cas continu gaussien, nous avons de nouvelles équations pour réestimer les
paramètres du MMC Continu: cjk, µjk et Ujk, après calcul d'autres probabilités a posteriori,
à savoir:
⎡
⎤⎡
⎢ α ( j ) β ( j ) ⎥ ⎢ c ℵ O , µ ,U
t
jk
jk
t
⎥ ⎢ jk
γ t ( j, k ) = ⎢ N t
M
⎢
⎥⎢
⎢ ∑ α t ( j ) β t ( j ) ⎥ ⎢ ∑ c jmℵ Ot , µ jm , U jm
⎣ j =1
⎦ ⎣ m =1

[

]

[

⎤
⎥
⎥
⎥
⎥⎦

]

(A-22)

où γ t ( j, k ) est la probabilité de visiter l'état j à l'instant t et que la kième composante du
mélange de gaussiennes soit utilisée pour émettre le vecteur Ot.
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On réestime alors les paramètres du MMC continu comme suit:
T

c jk =

∑γ

t =1
T M

t

( j, k )

∑∑ γ
t =1 k =1
T

µ jk =

∑γ
t =1
T

t

T

U

jk

=

∑γ
t =1

t

( j, k )

( j , k ).Ot

∑γ
t =1

t

(A-23)

t

(A-24)

( j, k )

( j , k ).(Ot − µ jk )(Ot − µ jk )'
T

∑γ
t =1

t

(A-25)

( j, k )

où ' désigne la transposée d'une matrice.

A.3 Algorithme de Viterbi
L'algorithme de Viterbi fournit une approximation de la vraisemblance P(O|λ) de la suite
d'observation O. En effet, on effectue l'approximation suivante:
P(O Q,λ ) = ∑ P(O, q λ ) ≈ max P(O, q λ )
q

(A-26)

q

L'idée sous jacente est que la probabilité associée au chemin le plus probable (q*, celui
qui réalise le maximum) soit importante comparée à celle de la plupart des chemins
possibles. Ainsi q* serait représentatif des chemins ayant des probabilités élevées. Cette
approximation permet de gagner beaucoup de temps, ce qui est très important pour la
phase de vérification où l'on souhaite une réponse rapide du système.
Etant donné une suite d'observations O = (O1, O2,……, OT) et un modèle λ = (A, B, π), il
s'agit de trouver la suite d'états Q = (q1, q2,……, qT) qui maximise la probabilité de
l'observation O.
Pour trouver la meilleure séquence d'états Q en connaissant la séquence d'observations O
nous devons définir au préalable la quantité:
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δ t (i ) = max P[ q1q2 ......qt = Si , O1O2 ......Ot | λ ]

(A-27)

q1 , q 2 ,..., q t −1

où δ t (i) est le chemin partiel le plus probable jusqu'à l'instant t, atteignant l'état Si. On
peut déterminer les δ t (i) de façon itérative. On a en effet:

δ t +1 ( j ) = [max δ t (i )aij ]b j (Ot +1 )

(A-28)

i

Pour déterminer la séquence d'états, il est donc nécessaire à chaque étape de garder
l'indice i qui a maximisé la formule précédente, et ceci pour tout t et tout j. On réalise ceci
par l'intermédiaire d'un tableau ψ t ( j ) . L'algorithme complet est le suivant:
Initiation:

δ 1 (i) = π i bi (O1 )

1≤ i≤N

(A-29)

ψ 1 (i ) = 0

(A-30)

Calcul récursif:

δ t ( j ) = max[δ t −1 (i )aij ]b j (Ot )

2 ≤ t ≤ T,

1≤ j≤N

(A-31)

ψ t ( j ) = arg max[δ t −1 (i )aij ]

2 ≤ t ≤ T,

1≤ j≤N

(A-32)

1≤ i ≤ N

1≤ i ≤ N

Terminaison:
P* = max[δ T (i )]

(A-33)

q *T = arg max[δ T (i )]

(A-34)

1≤ i ≤ N

1≤ i ≤ N

La séquence d'états optimale ou le chemin de Viterbi:
q *t = ψ t +1 (q *t +1 )

t=T-1, T-2… …, 1

(A-35)

Annexe B

BPrétraitements de la signature
B.1 Filtrage des signaux
Généralement, le processus d'échantillonnage introduit du bruit sur les signaux. La
signature échantillonnée par la tablette à digitaliser n'est pas un cas particulier. En effet, il
est acquis que dans le signal de la signature en-ligne, les basses fréquences sont les plus
informantes, les hautes fréquences étant la plupart du temps responsables d'oscillations
involontaires sur le tracé [54]. Des observations sur des exemples de signature nous ont
conduit à un résultat relativement constant: un filtre passe-bas [62] de fréquence de
coupure 10Hz conserve plus de 90% de la puissance du signal [54]. Nous avons donc
appliqué ce filtre aux coordonnées du stylo. La Figure B-3 montre l'image d'une partie1 de
la signature avant et après filtrage. Nous constatons que les petites variations du tracé, qui
ne sont pas informantes et qui n'ont pas été volontairement réalisées par le signataire
(gauche), sont éliminées après filtrage (droite).
D'après Fuentes et al [19], l'inclinaison du stylo ne change pas beaucoup dans une
signature. Par contre, lorsqu'elle devient perceptible, elle traduit un mouvement important
de la main, généralement caractéristique du signataire. Nous nous sommes donc
intéressés pour cette information à un filtre modifiant peu les mouvements brusques de la
courbe, tout en éliminant les interférences. Ainsi, nous avons choisi un filtre médian [27]
d'ordre 5 pour filtrer les angles d'inclinaison du stylo, dans la mesure où il offrait un bon
compromis entre la suppression des interférences et la perte d'information.

1

Nous ne souhaitons pas montrer toute la signature de la personne car il s'agit d'une vraie
signature.
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Aucun traitement au signal de pression n'est appliqué. Après le filtrage des coordonnées
et des angles d'inclinaison du stylo, quelques points au début et à la fin de la signature
sont retirés afin d'éliminer les effets de bord du filtrage.

Figure B-3. Signature avant (gauche) et après (droite) le filtrage des coordonnées.
Echantillon de la base PHILIPS

B.2 Translation de la signature
En réalité, les coordonnées du stylo dépendent beaucoup de la position de la signature sur
la tablette: les coordonnées sont petites lorsqu'on signe près de l'origine et deviennent
grandes lorsqu'on signe loin de cette origine. Une translation de la signature pour
normaliser les coordonnées, est donc indispensable si nous voulons les utiliser
directement. Certains auteurs translatent la signature, parfois afin que les coordonnées du
premier point de la signature soient à l'origine [51], parfois afin que les valeurs minimales
des coordonnées soient nulles [48, 49]. Cependant, ces translations accentuent
l'importance d'un point spécifique de la signature, et ne tiennent pas compte du reste de la
signature. Ceci génère de graves problèmes lorsque le point de repère pour la
normalisation n'est pas stable. Etant donné la variabilité de la signature manuscrite, ce
problème est assez fréquent. En principe, une bonne translation doit tenir compte de
l'information de toute la signature afin de minimiser l'effet lié à l'instabilité de la
signature.
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Figure B-4. Translation par rapport au premier point (dessus) et par rapport au
centre de gravité (dessous).

Dans nos travaux, nous appliquons une translation de la signature telle que le centre de
gravité de la signature soit à l'origine. Pour cela, nous devons calculer tout d'abord les
coordonnées du centre de gravité par les deux équations ci-dessous:
xg =

1 T
∑ xt
T t =1

B-36

yg =

1 T
∑ yt
T t =1

B-37

où T est le nombre total de points de la signature.
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Comme le centre de gravité est calculé à partir de tous les points de la signature, il tient
compte de toute l'information de cette dernière, et est ainsi plus stable qu'un point
spécifique de la signature. Les coordonnées sont ensuite normalisées comme suit:
xt = xt − x g , 1 ≤ t ≤ T

B-38

yt = yt − y g , 1 ≤ t ≤ T

B-39

La translation de la signature par rapport à son centre de gravité est aussi proposée par
Igarza et al [25]. En effet, l'auteur compare la performance du système de vérification de
signatures en utilisant les deux repères pour la translation (par rapport au premier point et
au centre de gravité) et prouve par expérimentation que la translation par rapport au
centre de gravité donne le meilleur résultat. Visuellement, nous pouvons constater que la
translation par rapport au centre de gravité (Figure B-4, dessous) rapproche davantage les
signatures d'une personne que la translation par rapport au premier point de la signature
(Figure B-4, dessus).

B.3 Normalisation en direction de la signature
Nous avons aussi étudié les normalisations en direction et en taille de la signature.
Pourtant, quand nous expérimentons ces normalisations sur les bases de signatures, nous
n'améliorons pas la performance de notre système. Cela peut être expliqué par le fait que
les signatures dans les bases de données ont été bien contrôlées au moment de
l'acquisition, et, de ce fait, les normalisations en taille et en direction des signatures
authentiques ne sont plus nécessaires. En revanche, en phase de test, ces normalisations
rapprochent beaucoup les imitations de la signature authentique ce qui, a priori, augmente
le taux de fausses acceptations du système.
Toutefois, ces normalisations s'avèrent efficaces dans nos démonstrations, car le
signataire est, d'une part, moins contraint au moment de signer, et d'autre part, parfois il
ne se souvient pas de la taille et l'inclinaison de ses signatures au moment de l'enrôlement.
Du coup, les démonstrations rejettent plus souvent les signatures authentiques si on
n'utilise pas les normalisations en direction et en taille de la signature. C'est pourquoi
nous présentons ces normalisations ici, bien que nous ne pussions pas montrer leur
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efficacité par les expériences. Elles seront utiles pour une application réelle de
vérification de signatures.
Calcul des variances et covariance des
coordonnées de la signature:

v x , v y , v xy

Oui

Non

vx = vy

tg 2 DI = tg (2 * DI ) =

2 * v xy
v y − vx

v xy > 0

vx > v y
Oui

DI =

Non

π

DI = −

4

Oui

π
4

DI = −

Non

a tan(tg 2 DI )
2

DI

DI
DI

v xy > 0
Oui

DI =

Non

a tan(tg 2 DI ) π
+
2
4

DI =

a tan(tg 2 DI ) π
−
2
4

DI

Figure B-5. Calcul de la direction du moment d'inertie DI de la signature

DI
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Dans notre approche de normalisation, la normalisation en taille nécessite la
normalisation en direction de la signature. Nous réalisons donc tout d'abord la
normalisation en direction de la signature. Le but de cette normalisation est
d'homogénéiser la direction du moment d'inertie de toutes les signatures pour qu'elle soit
π/4. Pour cela, nous calculons tout d'abord la direction du moment d'inertie (DI –
Direction d'Inertie) de la signature comme présenté dans la Figure B-5.
Une fois la direction du moment d'inertie DI calculée, nous pouvons déterminer
facilement l'angle α utilisé pour appliquer une rotation à la signature:

α=

π
4

− DI

B-40

Nous effectuons la rotation de la signature par rapport à son centre de gravité ou,
autrement dit, par rapport à l'origine (car son centre de gravité est à l'origine après la
translation précédemment réalisée, voir partie B.2). Si α est négatif, il faut effectuer la
rotation de la signature dans le sens des aiguilles d'une montre, sinon, il faut en faire dans
l'autre sens. Les nouvelles coordonnées de la signature sont simples à déterminer dans ce
cas. De plus, cette rotation ne change pas la pression et l'angle d'altitude du stylo.
Seulement l'angle d'azimut est affecté, le nouvel azimut du stylo reste à déterminer
comme suit:
azimut = azimut - α

B-41

Cette normalisation est aussi applicable pour les signatures ayant l'inclinaison du stylo
codée par d'autres angles θx, θy, représentant les projections du stylo dans les 2 plans xOz
et yOz (par exemple la base PHILIPS, décrite dans la partie 4.1.2). Pourtant, il faut faire
une conversion de ces angles en azimut et altitude avant de réaliser la rotation de la
signature.
Comme décrit dans la Figure B-5, nous ne pouvons déterminer l'angle DI que dans
l'intervalle (-π/2, π/2). Ainsi quand l'angle DI de la signature est proche de l'une de deux
bornes π/2 ou -π/2, le système détermine parfois très mal cet angle. Par exemple, lorsque
DI dépasse π/2 (Figure B-6, cas de droite), le système détecte DI comme étant une valeur
négative voisine de -π/2 et redresse mal la signature; le même phénomène se produit
quand DI dépasse -π/2.
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DI = 95°

DI = 85°, bien calculé

Rotation

Rotation

DI = 85°

DI = -85°, mal estimé

rotation erronée de la signature

Figure B-6. Rotation erronée de la signature

Il existe un autre cas où le système a du mal à calculer l'angle DI, lorsque la signature a
une forme plutôt ronde, c'est-à-dire quand les variances de l'abscisse et de l'ordonnée sont
très proches et ne changent pas beaucoup quand on applique une rotation quelconque à la
signature (la direction du moment d'inertie n'est pas nette). Dans ce cas, l'angle DI n'est
pas stable et n'est pas caractéristique de la signature: il peut en effet beaucoup changer
d'une signature à l'autre, même quand les signatures sont faites de la même façon. La
rotation de la signature n'est pas applicable dans ce cas.
La rotation de la signature est efficace dans une application réelle, car elle diminue
énormément les faux rejets du système. Néanmoins, il reste encore à résoudre les deux
problèmes précédemment mentionnés.

B.4 Normalisation en taille de signature
Dans la littérature [7, 49, 48], on normalise souvent la taille de la signature pour que la
taille du rectangle englobant la signature soit identique (voir Figure B-7). Pourtant, cette
façon de normaliser met trop l'accent sur quelques points de la signature, ceux qui
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déterminent le rectangle. Si ces points ne sont pas stables, la normalisation en taille n'est
plus correcte. La Figure B-7 illustre un exemple où la taille du rectangle dépend beaucoup
du dernier trait de la signature, qui est souvent réalisé assez librement1.
Nous proposons une normalisation en taille, reposant sur les écart-types de l'abscisse et de
l'ordonnée de la signature; ainsi tous les points de la signature contribuent à la
normalisation. Elle est pour cette raison plus stable que la normalisation basée sur le
rectangle englobant la signature.

Figure B-7. Rectangle couvrant la signature. Echantillon de la base SVC2004

Notons qu'après normalisation de la direction d'une signature, les écart-types de l'abscisse
et de l'ordonnée associées sont identiques, soit σs=σx=σy. Nous normalisons en taille la
signature en recalculant l'abscisse et l'ordonnée comme suit:
x = x*

C

σx

y = y*

C

σy

= x*

C

σs

= y*

C

σs

B-42
B-43

où C une constante pour toutes les signatures. On constate qu'après cette normalisation,
les écart-types des coordonnées de toutes les signatures sont égaux à C. Le choix d'une
valeur de C n'est pas important dans nos travaux, car nous allons appliquer une

1

La base de développement de SVC2004, dont est tiré cet exemple, ne contient que de fausses
signatures.
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normalisation personnalisée des paramètres de la signature, décrit dans la partie 3.3, qui
va éliminer l'effet de la valeur de C. Dans nos travaux, nous affectons C à 100.
De toute façon, la normalisation en taille et en direction de la signature a un désavantage
lorsqu'une imitation est présentée au système: la direction et la taille de l'imitation sont
ramenées à celles de la signature authentique, ce qui augmente le risque que l'imitation
soit acceptée. Idéalement, l'utilisateur du système devait toujours faire ses signatures à la
même taille et dans la même direction (cas de l'acquisition de bases de données en
situation contrôlée). Dans ce cas, il n'est plus nécessaire d'effectuer ces normalisations.

Annexe C

CExtraction des paramètres de la signature
A partir des données acquises par la tablette, nous pouvons extraire d'autres paramètres
dynamiques comme la vitesse, l'accélération… La plupart sont la dérivée d'autres
paramètres. Pour estimer la dérivée d'un paramètre x(t) quelconque, nous utilisons
l'équation de régression comme dans [51]:
Z

x ' (t ) = reg ( x (t ), Z ) =

∑ z * ( x(t + z ) − x(t − z ))
z =1

Z

2∑ z

C-44

2

z =1

où Z est un nombre entier positif. Ceci permet d'obtenir des courbes de dérivées "douces",
dans la mesure où les petites variations liées au bruit sont éliminées.
De nombreux paramètres utilisés dans notre système sont ainsi calculés à partir de cette
approximation où Z est égal à 2. Récapitulons les paramètres "extraits" utilisés pour la
signature:
•

les vitesses horizontale et verticale du stylo durant la signature, qui sont en
fait les dérivées respectives de l'abscisse et de l'ordonnée du stylo, calculées
comme suit:

•

v x (t ) = reg ( x (t ),2)

C-45

v y (t ) = reg ( y (t ),2)

C-46

la vitesse absolue du stylo durant la signature définie par:
v(t ) = v x2 (t ) + v y2 (t )

C-47
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•

les accélérations horizontale et verticale du stylo qui sont les dérivées des
vitesses horizontale et verticale:

•

a x (t ) = reg (v x (t ),2)

C-48

a y (t ) = reg (v y (t ),2)

C-49

l'accélération absolue définie par:
a(t ) = a x2 (t ) + a y2 (t )

•

C-50

l'accélération tangentielle qui est estimée par la dérivée de la vitesse absolue
v(t):
at (t ) = reg (v(t ),2)

C-51

Certains paramètres concernant la forme locale de la signature sont aussi calculés. Ce
sont:
•

l'angle α entre le vecteur de vitesse de la signature et l'abscisse (voir Figure
2-3), qui est calculé comme suit:
⎛ v y (t ) ⎞
⎟⎟
⎝ v (t ) ⎠

α (t ) = arcsin ⎜⎜
•

les cosinus et sinus de l'angle α:
cos α (t ) =
sin α (t ) =

•

v x (t )
v (t )
v y (t )
v (t )

C-53
C-54

la dérivée φ de l'angle α:

φ (t ) = reg (α (t ), 2)
•

C-52

C-55

les cosinus et sinus de l'angle φ :
cos(φ (t ))

C-56
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sin(φ (t ))

•

C-57

un paramètre lr(t) concernant le rayon de courbure r(t) de la signature au
point t est aussi estimé par l'équation suivante:
⎛ v (t ) ⎞
lr (t ) = log(1 + r (t ) ) = log⎜⎜1 + t ⎟⎟
φ (t ) ⎠
⎝

C-58

En fait, le rayon de courbure change très rapidement et nous calculons le
logarithme de ce dernier translaté de 1 pour atténuer sa dynamique.
•

le rapport hauteur/largeur de la portion de signature formée par 5 points
autour du point courant, centrée sur ce dernier.

•

le rapport hauteur/largeur de la portion de signature à 7 points, centrée sur le
point courant.

•

le rapport entre la vitesse minimale et la vitesse maximale sur 5 points autour
du point courant.

Azimut (0°-359°)
Altitude (0°-90°)
0°
270°

180°

90°

Figure C-8. Différents types de mesure des angles d'inclinaison du stylo

Nous calculons aussi les dérivées des paramètres de pression et des angles d'inclinaison
capturés par la tablette:
•

la dérivée de la pression p du stylo:
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∆( p(t )) = reg ( p(t ),2)

•

C-59

les dérivées de deux angles d'inclinaison β et γ du stylo:
∆β (t ) = reg ( β (t ),2)

C-60

∆γ (t ) = reg (γ (t ),2)

C-61

Notons que les deux angles utilisés dans certaines bases sont l'azimut et l'altitude
du stylo (voir Figure C-8, à gauche), alors que dans d'autres bases, ce sont les
angles entre les projections du stylo sur les deux plans xOz, yOz et les axes Ox,
Oy respectivement (voir Figure C-8, à droite).
Pour la description complète de la signature, nous conservons les 5 paramètres originaux
et nous y ajoutons les 20 paramètres extraits à partir de ces derniers:
•

les coordonnées (x(t), y(t)) du stylo après normalisation par rapport au centre
de gravité de la signature (voir partie B.2).

•

la pression p(t) du stylo.

•

les angles d'inclinaison β(t) et γ(t) du stylo.

Annexe D

DMise en œuvre d'un système de vérification de
signatures pour SmartPhone/PDA
Nous avons développé une application d'authentification de la signature manuscrite pour
les SmartPhones et les PDAs exécutant le système d'exploitation PocketPC 2003 [78]. La
signature est acquise via l'écran tactile du SmartPhone/PDA.

Figure D-9. Logo de Ginas

Figure

D-10.

Interface

principale

Cette application, dénommée Ginas (Graphic Identification & Authentication using
Signature [77]), déploie l'algorithme de vérification de signature présenté dans cette
thèse. Elle vérifie la signature chaque fois qu'on allume le SmartPhone/PDA et n'autorise
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l'utilisation du SmartPhone/PDA que si la signature saisie est authentifiée, sinon le
SmartPhone/PDA reste bloqué.
Après l'installation du programme, le logo de l'application Ginas apparaît dans le menu
"Paramètres" du PocketPC (voir Figure D-9). En exécutant ce programme, nous pouvons
paramétrer le mot de passe et la signature pour sécuriser le système (voir Figure D-10).
Bien que nous puissions utiliser la signature manuscrite pour sécuriser le
SmartPhone/PDA, il faut aussi paramétrer un mot de passe (voir Figure D-11) pour en
permettre l'utilisation dans les cas où on ne peut pas utiliser la signature (ex. dans un train
en mouvement…).

Figure D-11. Paramétrage du

Figure D-12. Enrôlement des

mot de passe

signatures de référence

Le système enrôle l'utilisateur par l'acquisition de 5 signatures authentiques servant à
entraîner son modèle MMC (voir Figure D-12). L'entraînement du MMC prend environ de
20 secondes à une minute, en fonction de la longueur de la signature authentique et de la
puissance du SmartPhone/PDA.
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Une fois la signature et le mot de passe paramétrés, l'utilisateur doit fournir, soit une
signature authentique (voir Figure D-13), soit le mot de passe prédéfini (voir Figure D14), pour ouvrir une session sur le SmartPhone/PDA.

Figure D-13. Authentification

Figure D-14. Authentification

par la signature manuscrite

par mot de passe

Figure D-15. Ginas
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Ce programme a été installé avec succès sur différents types de SmartPhone/PDA ayant
des écrans tactiles de tailles différentes comme QTEK-2020, QTEK-S100, HP iPAQ… ce
qui montre l'indépendance de notre algorithme de vérification de signature par rapport à
la plateforme d'acquisition.
Pour avoir de dernières informations de ce programme, veuillez consulter le site
www.binas.net
Nous allons mettre en œuvre d'autres versions de Ginas compatibles avec d'autres
systèmes d'exploitation (ex. Palm OS…).

