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Résumé
La biométrie multimodale, qui consiste à combiner plusieurs systèmes biométriques, est de plus en plus étudiée. En eet elle permet de réduire certaines
limitations des systèmes biométriques, comme l'impossibilité d'acquérir les données de certaines personnes ou la fraude intentionnelle, tout en améliorant les
performances de reconnaissance. Ces avantages apportés par la multimodalité
aux systèmes biométriques "monomodaux" sont obtenus en fusionnant plusieurs
systèmes biométriques.
La première partie de ce travail est basée sur l'étude de méthodes de fusion
de scores issus de systèmes biométriques. En un premier temps, des méthodes
de fusion, largement utilisées dans le domaine de la biométrie multimodale, sont
comparées sur une base de données de grande taille dont la qualité dégradée
reète les applications réelles de mobilité (par exemple la reconnaissance sur un
terminal ou un téléphone mobile). Dans un deuxième temps, nous proposons
une approche originale : une stratégie séquentielle de fusion. Le principe de
cette stratégie séquentielle est de fusionner les systèmes successivement an
de n'utiliser, pour chaque personne, que la quantité d'information susante
pour prendre la décision. Cette stratégie permet de garder des performances
équivalentes aux systèmes fusionnant tous les systèmes mais elle permet surtout
de réduire une contrainte importante des systèmes multimodaux : le coût (en
termes de temps de traitement) et la diculté d'utilisation due à l'accumulation
des modalités.
Dans une deuxième partie, nous présenterons des mesures de dépendance
statistique et particulièrement une mesure de dépendance basée sur l'entropie :
l'information mutuelle. Nous proposerons de calculer des mesures de dépendance des scores de systèmes biométriques. Ces mesures de dépendance nous
permettront alors de justier l'utilisation de bases virtuelles (bases contenant
des individus virtuels, générés par une association aléatoire de modalités de personnes diérentes) pour évaluer les performances de systèmes multimodaux. En
eet, les bases virtuelles sont couramment utilisées pour étudier des systèmes
multimodaux lorsqu'il n'existe pas de base de données réelle correspondant à la
conguration étudiée. Cette utilisation est en général justiée par l'hypothèse
d'indépendance des modalités. Nous proposons donc des critères quantitatifs
pour vérier cette hypothèse d'indépendance. Ceux-ci nous permettent de justier l'utilisation de ces bases virtuelles générées aléatoirement pour les modalités
indépendantes. Dans les cas où les modalités sont dépendantes, nous proposerons
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une approche basée sur des groupes de personnes ("clusters"), qui permettent
de générer des bases virtuelles tout en conservant la dépendance existante entre
les modalités. Les groupes sont dénis an de regrouper des personnes ayant des
degrés de dépendance semblables, et les personnes virtuelles sont générées en associant des personnes d'un même groupe. Nous montrerons alors que même dans
les cas où les modalités sont dépendantes, on peut utiliser des bases virtuelles
si elles sont générées à l'aide de groupes respectant la dépendance existante.
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Abstract
Multimodal biometrics, that is the combination of several biometric systems,
is a widely studied area. Multimodality is interesting because it overrides most
of the limitations of biometric systems taken alone. It provides a solution when
enrolment is impossible for one modality and is more robust against intentional
forgeries, while enhancing recognition performance. The advantages of multimodality compared to "monomodal" biometric systems are obtained in combining
several systems.
The rst part of this work consists of comparing several well-known score
fusion methods, in the mobility context. We have analysed and compared these
methods on degraded data corresponding to real-life mobile applications like
identity verication on a handheld device or a mobile phone. In a second step,
we proposed an original sequential fusion scheme. This strategy exploits serial
fusion of systems, in order to take the nal decision with the optimal quantity of
information. The proposed sequential fusion strategy allows keeping the same
level of performance than systems performing parallel fusion. But the major
advantage of this strategy is that it counterbalances the major drawback of
multimodality coming from the fact that several modalities are used : processing
time and usability.
In the second part, statistical dependence measures are presented and particularly a measure based on entropy called mutual information. We propose to
use those measures in order to justify the use of "virtual" databases. "Virtual"
databases are composed of "non-real" users, articially created by associating a
modality from one person and another modality from another person. "Virtual"
databases are frequently used in multimodal systems evaluation because "real"
multimodal databases are not often available. This practice is justied by the
claim of independence assumption between modalities. Our proposed measures
of dependence will allow estimating whether modalities are dependent or not,
and proving that, in case they are independent, virtual databases (generated
randomly) can be used to estimate fusion performance. In case modalities are
dependent, we propose a novel approach based on clusters of persons. Virtual
databases are then generated by combining persons inside each cluster, and we
prove that it allows preserving dependence between modalities and then estimating fusion performance on such databases.

5

Abstract

6

Remerciements
Je tiens avant tout à remercier ma directrice de thèse, Bernadette Dorizzi,
qui m'a proposée de commencer une thèse dans son laboratoire et sans laquelle
je ne serais surement pas arrivée là. Je la remercie également pour son temps et
son investissement dans tous les aspects de mon travail et de ma rédaction.
Je remercie également Sonia Garcia-Salicetti qui m'a encadrée durant ces
quatre années de thèse. C'est grâce à nos discussions qu'une grande partie de
nos travaux a abouti.
Je tiens également à remercier tous les membres du Jury : Josef Kittler, Josef
Bigun, Gerard Chollet et Pierre Vaures pour leur lecture et leurs commentaires
très intéressants sur mon travail. Et en particulier, je remercie les deux rapporteurs de cette thèse : Josef Kittler et Josef Bigun, qui ont accepté de relire et
évaluer le document en français.
Je remercie également les étudiants en stage que j'ai eu le plaisir d'encadrer
et qui m'ont permis de rééchir diéremment sur certains aspects : Antoine
Demil et David Landais.
Je remercie toutes les personnes que j'ai pu rencontrer et avec lesquelles j'ai
pu échanger, et en particulier les doctorants du réseau d'excellence BioSecure :
Jonas Richiardi, Krys Kryszczuk, Norman Poh, Julian Fierrez et tous les autres
...
Je remercie également tous les membres du groupe des Doctoriales 2005 :
Christina, Etienne, Xav, Coralie, Delphine, Isa, Tiphaine, Benoit, Benjamin et
Ons.
Ces remerciements ne seraient pas complets sans remercier tous mes collègues du laboratoire, pour l'ambiance de travail qui a rendue ces quatre années
plus qu'agréables (par ordre d'apparition ... et de disparition ...) : Bao Lyvan, Emine Krichen, Anouar Mellakh, Walid Hizem, Khaoula Sebri, Aurélien
Mayoue, Nesma Houmani et tous les autres ...
Merci à ma famille et merci à Guillaume ....

7

Remerciements

8

Table des matières
Résumé

3

Abstract

5

Remerciements

7

Glossaire

21

Introduction

25

1 La biométrie multimodale

31

1.1

1.2

1.3

Vérication de l'identité par un système biométrique . . . . . . .
1.1.1 La vérication de l'identité . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1.2 La biométrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1.3 Les propriétés d'une modalité biométrique . . . . . . . . .
1.1.4 Les diérentes modalités biométriques . . . . . . . . . . .
1.1.5 Vérication et identication . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1.6 La structure d'un système biométrique . . . . . . . . . . .
1.1.7 Les limitations des systèmes biométriques monomodaux .
La multimodalité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.1 Les diérents multi- possibles . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.2 Les architectures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.3 Les niveaux de fusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.4 Apport d'informations pour la fusion de données biométriques multimodales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Conclusions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 Evaluation des performances des systèmes biométriques
2.1
2.2
2.3

2.4

Les mesures des taux d'erreur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Les courbes de performance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Les points de fonctionnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.1 Les diérents types de points de fonctionnement . . . . .
2.3.2 Les points de fonctionnement sur les courbes de performance
2.3.3 Quel point de fonctionnement pour quelle application ? . .
Les bases de données et les protocoles d'évaluation . . . . . . . .
9

31
32
32
33
33
34
35
36
38
38
39
41

44
46

49

50
51
51
54
54
56
57

Table des matières

2.5
2.6

2.4.1 Les bases d'apprentissage et les bases de
2.4.2 La validation croisée . . . . . . . . . . .
2.4.3 Les intervalles de conance . . . . . . .
Les campagnes d'évaluation biométriques . . .
Conclusions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

test pour la fusion
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .

3 Les méthodes de fusion de scores
3.1
3.2
3.3
3.4

Les méthodes de combinaison de scores . . . . . . . . . .
Les méthodes de normalisation de scores . . . . . . . . . .
3.2.1 Normalisation des scores par remise à l'échelle . .
3.2.2 Normalisation des scores par interprétation . . . .
La modélisation multidimensionnelle . . . . . . . . . . . .
3.3.1 Modélisation multidimensionnelle des distributions
3.3.2 Les méthodes à base de classieurs . . . . . . . . .
Conclusions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 Comparaison des méthodes de fusion de scores
4.1

4.2

4.3

5.3

5.4

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

65

66
67
67
69
73
73
74
77

79

Les comparaisons de méthodes de fusion dans la littérature . . . 80
4.1.1 Les bases de données biométriques multimodales . . . . . 81
4.1.2 La fusion de données audio-vidéo . . . . . . . . . . . . . . 81
4.1.3 La fusion d'autres modalités biométriques . . . . . . . . . 83
Comparaison des méthodes de fusion de scores sur la base BioSecure DS3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
4.2.1 La base de données BioSecure DS3 . . . . . . . . . . . . . 85
4.2.2 Les distributions et les performances des trois systèmes
monomodaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
4.2.3 Comparaison des méthodes de fusion de scores . . . . . . 95
4.2.4 La fusion de données biométriques en condition dégradées 105
Conclusions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

5 Stratégie séquentielle de fusion de scores
5.1
5.2

.
.
.
.
.
.
.
.

57
58
59
62
64

113

La dénition de zones d'intérêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Stratégie de sélection de systèmes et de fusion séquentielle . . . . 117
5.2.1 La sélection et la combinaison de classieurs en série . . . 118
5.2.2 Le principe du double seuillage et de l'option de rejet . . 119
5.2.3 L'Analyse séquentielle et test séquentiel du rapport de
vraisemblance (SPRT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Fusion en série pour réduire le temps de reconnaissance dans VINSI124
5.3.1 Le contexte de l'application VINSI et ces contraintes de
temps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
5.3.2 L'architecture séquentielle "empirique" proposée initialement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
5.3.3 Stratégie de fusion par le test séquentiel du rapport de
vraisemblance (SPRT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Système de sélection dynamique pour l'optimisation du coût à
BMEC 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
10

Table des matières
5.4.1
5.4.2

5.5

Les évaluations BMEC 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . .
Notre architecture de fusion séquentielle soumis à BMEC
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.4.3 Les performances du système aux évaluations BMEC 2007
5.4.4 Stratégie de fusion par le test séquentiel du rapport de
vraisemblance (SPRT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Conclusions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

137
139
141
144
147

6 Mesures de dépendance sur les modalités biométriques et utilisation de bases virtuelles
149
6.1

6.2

6.3

6.4

Les mesures de dépendance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.1.1 Qu'est-ce que l'indépendance . . . . . . . . . . . . . . . .
6.1.2 Les mesures de dépendances et leurs estimations . . . . .
6.1.3 Comment prendre une décision sur l'indépendance à partir d'une mesure de dépendance . . . . . . . . . . . . . . .
Les dépendances entre modalités biométriques pour la génération
de bases virtuelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2.1 Qu'est-ce qu'une base virtuelle ? . . . . . . . . . . . . . .
6.2.2 Les travaux sur le sujet dans la littérature . . . . . . . . .
6.2.3 Nos précédents travaux sur le sujet . . . . . . . . . . . . .
6.2.4 Les mesures de dépendance entre classieurs de voix et de
visage sur la base XM2VTS . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mesures de dépendance entre modalités biométriques et utilisation de bases virtuelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.3.1 La base de scores NIST-BSSR1 . . . . . . . . . . . . . . .
6.3.2 Les mesures de dépendance sur la base réelle (NIST-BSSR1
Set1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.3.3 Les mesures sur les tirages aléatoires et les lois asymptotiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.3.4 Les "clusters" pour générer des bases virtuelles pour des
modalités dépendantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.3.5 Généralisation des "clusters" pour les modalités dépendantes sur une base de grande taille . . . . . . . . . . . .
6.3.6 Etude des performances en fusion . . . . . . . . . . . . . .
Conclusions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

150
150
152
156

159
159
161
162
164
168
168
170
174
179
182
185
192

Conclusions et perspectives

193

A Liste des publications

207

B Table de Kolmogorov-Smirnov

209

C Table du coecient de corrélation de rangs de Spearman

211

D Justication du choix des seuils pour le test séquentiel du rapport de vraisemblance (SPRT)
213
11

Table des matières

E "On the validity of virtual subjects for multibiometric systems
evaluation"
215
F The Multi-Scenario Multi-Environment BioSecure Multimodal
Database (BMDB)
223
G SecurePhone : a mobile phone with biometric authentication
and e-signature support for dealing secure transactions on the
y
255

12

Table des gures
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Diérentes modalités biométriques . . . . . . .
Structure des systèmes biométriques . . . . . .
Les diérents systèmes multimodaux . . . . . .
Architecture de fusion en parallèle . . . . . . .
Architecture de fusion en série (incrémentale ou
Les diérents niveaux de fusion . . . . . . . . .

2.1

Exemple de distributions de scores Client et Imposteur pour lesquelles on va représenter les courbes de performances . . . . . . .
Variation des taux de Faux Rejets (FRR) et taux de Fausses
Acceptations (FAR) en fonction du seuil de décision . . . . . . .
Courbe ROC : Variation du taux de Faux Rejets (FRR) en fonction du taux de Fausses Acceptations (FAR) lorsque le seuil de
décision varie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Courbe DET : Variation du taux de Faux Rejets (FRR) en fonction du taux de Fausses Acceptations (FAR) en échelle logarithmique lorsque le seuil de décision varie . . . . . . . . . . . . . . .
Les points de fonctionnement représentés sur une courbe des taux
d'erreurs en fonction du seuil de décision. . . . . . . . . . . . . .
Les points de fonctionnement représentés sur une courbe ROC .

2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

. . . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . . .
séquentielle)
. . . . . . . .

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

3.1
3.2
3.3

Schéma de la fusion de scores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Normalisation de scores par la méthode du Minmax . . . . . . .
Densités de probabilités de deux systèmes de nature diérente
après normalisation Minmax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.1

Les distributions de scores des trois systèmes unimodaux pour les
deux classes Client et Imposteur sur DS3 . . . . . . . . . . . . .
Courbe ROC représentant les performances des trois systèmes
unimodaux (voix, visage, signature) sur DS3 . . . . . . . . . . . .
Estimations des densités Client et Imposteur par les trois estimateurs de densité : hypothèse gaussienne, GMM et fenêtre de
Parzen, pour le système de signature sur DS3 . . . . . . . . . . .

4.2
4.3

13

34
36
40
41
42
42
52
52
53
53
55
55
65
68
70
88
90
93

Table des gures
4.4
4.5
4.6

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13
5.14

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

Distributions 2D des scores des trois couples de systèmes unimodaux pour les deux classes Client et Imposteur . . . . . . . . . .
Distributions des scores du système de signature après normalisation par les méthodes de remise à l'échelle . . . . . . . . . . . .
Exemples de surfaces de décision pour les méthodes de combinaison sur les scores de signature et de voix normalisés par la
méthode du Minmax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Découpage de l'espace des scores en trois régions d'intérêt (zone
1, zone 2, zone 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Découpage de l'espace des scores en trois zones par la méthode
des k-moyennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adaptation de la méthode de fusion à une zone . . . . . . . . . .
Principe du double seuillage et de la zone d'incertitude (option
de rejet = pas de prise de décision) . . . . . . . . . . . . . . . . .
Erreur de première espèce (α) et erreur de deuxième d'espèce (β )
pour un test d'hypothèse H0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Distribution des scores des systèmes empreinte et visage . . . . .
Architecture de fusion séquentielle "empirique" dans le cadre de
l'application VINSI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zones de décision et d'incertitude pour le système d'empreinte
délimitées par le seuil τ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Variation du taux d'erreurs (HTER) du système de fusion séquentielle en fonction du temps moyen du processus de reconnaissance
Variation du taux d'erreur (HTER) en fonction du temps moyen
de vérication pour le système de fusion basé sur le test séquentiel
du rapport de vraisemblance (SPRT) . . . . . . . . . . . . . . . .
Séquence des systèmes pour l'architecture de fusion séquentielle
soumis à BMEC 2007 et les coûts associés à chaque étape . . . .
Architecture du système de fusion séquentielle . . . . . . . . . . .
Taux d'erreur en fonction du coût sur la base d'évaluation de
BMEC 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Taux d'erreur en fonction du coût sur la base d'évaluation de
BMEC 2007 pour les systèmes de fusion séquentielle par le test
séquentiel du rapport de vraisemblance (SPRT), comparés à la
fusion globale (GMM global) et à la stratégie séquentielle basée
sur le double seuillage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95
96
98
114
115
117
120
122
126
129
130
133
136
140
142
143

146

Eet de la transformation intégrale qui convertit les scores en rangs153
Estimation de l'aire sous la courbe par discrétisation de l'intégrale 156
Seuil de décision en fonction du degré de signication α choisi
pour une loi connue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
Distribution des couples de scores sur BSSR1 Set1 . . . . . . . . 171
Distribution du coecient de corrélation de rangs de Spearman
(ρ) comparée à la loi asymptotique (loi normale de moyenne nulle
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
et d'écart-type √ 1
(N −1)

14

Table des gures
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
6.11
6.12
6.13
6.14
6.15
6.16

Distribution du coecient de corrélation de rangs de Spearman (ρ)177
Distribution du coecient de dépendance de Kolmogorov (K) . . 178
Distribution de l'information mutuelle (IM) . . . . . . . . . . . . 179
Découpage en 10 groupes par la méthode des k-moyennes pour
les deux scores d'empreinte (empreinte ig et empreinte id ) . . . . 181
Distribution du coecient de corrélation de rangs de Spearman
(ρ) pour les groupes de personnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
Distribution du coecient de dépendance de Kolmogorov (K)
pour les groupes de personnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
Distribution de l'information mutuelle (IM) pour les groupes de
personnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
Découpage en 10 groupes par la méthode des k-moyennes pour
les deux scores d'empreinte (empreinte ig et empreinte id) de la
base Set2 (6000 personnes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
Distribution de l'information mutuelle (IM) pour les groupes de
personnes et pour les tirages aléatoires sur la base Set2 . . . . . . 186
Découpage en groupes par la méthode des k-moyennes pour les
deux scores d'empreinte (empreinte ig et empreinte id) de la base
Set2 (6000 personnes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
Distribution des taux d'erreurs pour les groupes de personnes (10
et 20 groupes) et pour les tirages aléatoires sur la base Set2 . . . 191

15

Table des gures

16

Liste des tableaux
4.1
4.2

4.3

4.4

4.5

4.6
4.7

4.8
5.1
5.2

5.3
5.4

Performances des trois systèmes unimodaux sur DS3 (EER et
intervalle de conance paramétrique à 90%) . . . . . . . . . . . .
Performances des méthodes de normalisation associées aux méthodes de combinaison sur DS3 (EER et intervalle de conance
paramétrique à 90%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Performances des estimateurs de densités des score monomodaux
associés aux méthodes de combinaisons sur DS3 (EER et intervalle de conance paramétrique à 90%) . . . . . . . . . . . . . . .
Comparaison des performances des deux types de méthodes de
normalisation associées aux méthodes de combinaison sur DS3
(EER et intervalle de conance paramétrique à 90%) . . . . . . .
Performances des méthodes de modélisation 1D (1 dimension) et
des méthodes de modélisation nD (3 dimensions) sur DS3 (EER
et intervalle de conance paramétrique à 90%) . . . . . . . . . .
Performances des méthodes de fusion sur DS3 (EER et intervalle
de conance paramétrique à 90%) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Performances des trois systèmes unimodaux sur DS3 avec le protocole "Intérieur" et avec le protocole "Mobilité" (EER et intervalle de conance paramétrique à 90%) . . . . . . . . . . . . . . .
Performances des méthodes de fusion sur DS3 avec le protocole
"Mobilité" (EER et intervalle de conance paramétrique à 90%)
Performances des systèmes d'empreinte et de visage (EER et intervalle de conance à 90% associé) . . . . . . . . . . . . . . . . .
Temps estimés pour les diérentes étapes du processus de vérication d'identité (estimation sur le prototype du terminal pour les
traitements de l'empreinte et du visage et la fusion, et estimation
empirique des temps d'acquisition lors de l'utilisation . . . . . . .
Temps des diérentes stratégies de fusion : globale ou séquentielle
Performances du système de fusion globale des deux systèmes
(empreinte et visage) à l'EER avec l'intervalle de conance paramétrique à 90% associé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17

89

97

100

102

103
105

109
109
127

127
131

132

Liste des tableaux
5.5

5.6

Performances (taux d'erreurs et temps du processus de reconnaissance) du système de fusion séquentielle lorsque le seuil τ
(décision à la première étape) varie . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Performances des 8 systèmes et de certaines de leurs combinaisons
sur la base de développement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

6.1

Performances en fusion et intervalles de conance pour les 1000
tirages de bases virtuelles pour les associations d'experts visage
et experts voix sur la base XM2VTS . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2 Mesures de dépendance (coecient de Kolmogorov et valeur de signication associée) pour les 15 congurations (associations d'un
expert visage et d'un expert voix) sur la base XM2VTS . . . . .
6.3 Mesures de dépendance (valeurs de signication du coecient
de Kolmogorov) pour les associations d'un expert visage et d'un
expert voix sur la base XM2VTS . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.4 Performances des systèmes sur la base NIST-BSSR1-Set1 (EER
et intervalles de conance paramétriques à 90%) . . . . . . . . .
6.5 Mesures de dépendance sur les clients de la base réelle NISTBSSR1 Set1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.6 Seuils de décision pour le coecient de corrélation de rangs de
Spearman (ρ) et le coecient de dépendance de Kolmogorov (K )
en fonction du nombre d'exemples N , pour N > 100 et pour
N = 516 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.7 Mesures de dépendance sur 100 tirages aléatoires de bases virtuelles pour NIST-BSSR1 Set1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.8 Seuils de décision pour le coecient de corrélation de rangs de
Spearman (ρ) et le coecient de dépendance de Kolmogorov (K )
pour la loi asymptotique théorique (tables) et estimés sur les 100
tirages aléatoires pour N = 516 : et seuils de décision estimés sur
100 tirages aléatoires pour l'information mutuelle (IM ) (pour
diérents degré de signication : 90%, 95% et 99%) . . . . . . . .
6.9 Mesures de dépendance sur 100 tirages de bases virtuelles en tenant compte des groupes de personnes ou sans en tenir compte,
pour des modalités dépendantes (deux empreintes digitales (index droit (id ) et index gauche (ig )) . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.10 Information mutuelle sur 100 tirages de bases virtuelles avec les
groupes de personnes ou sans groupes de personnes pour des modalités dépendantes (deux empreintes digitales (index droit (id )
et index gauche (ig )) sur deux bases de taille diérente (Set1 et
Set2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.11 Performances de la fusion des systèmes sur la base NIST-BSSR1
Set1 (EER et intervalles de conance paramétriques à 90%) . . .
6.12 Performances de la fusion des systèmes deux à deux pour NISTBSSR1 Set1 et pour des tirages aléatoires de bases virtuelles . . .
18

165

166

167
169
172

173
174

176

181

185
187
188

Liste des tableaux
6.13 Performances en fusion de deux modalités dépendantes (deux empreintes) pour des tirages aléatoires et des tirages avec groupes
de bases virtuelles sur Set1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
6.14 Performances en fusion de deux modalités dépendantes (deux empreintes) pour des tirages aléatoires et des tirages avec groupes
de bases virtuelles sur la base Set2 pour diérents "clusters" . . . 190
B.1 Table du test de Kolmogorov-Smirnov . . . . . . . . . . . . . . . 209
C.1 Table du coécient de corrélation des rangs de Spearman de deux
variables indépendantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
C.2 Table du coécient de corrélation des rangs de Spearman pour
N > 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212

19

Liste des tableaux

20

Glossaire
ACP :
AFIS :

Analyse en Composantes Principales

ARM9 :
BioSecure :

Processeur de la famille ARM ("Acorn RISC Machines")

BKS :
BMEC :

Espace de connaissance ("Behaviour Knowledge Space")

CNIL :
COTS :
DCT :
DET :

Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés

DS1 :

Partie de la base de données BioSecure contenant des données
acquises par internet ("Data Set 1")

DS2 :

Partie de la base de données BioSecure contenant des données
acquises dans des conditions contrôlées ("Data Set 2")

DS3 :

Partie de la base de données BioSecure contenant des données
acquises sur plateformes mobiles ("Data Set 3")

EER :
EM :

Taux d'erreurs égales ("Equal Error Rate")

FAR :
FRGC :

Système d'identication d'empreinte digitale automatique ("Automatic Fingerprint Identication System")
Réseau d'excellence
authentication")

BioSecure

("Biometrics

for

Secure

Campagne d'évaluation de systèmes biométriques multimodaux
organisée par BioSecure ("BioSecure Multimodal Evaluation
Campaign")
Fabriqué à grande échelle ("Commercial O-The-Shelf")
Transformée en cosinus discrète ("Discrete Cosinus Transform")
Courbes représentant les taux d'erreurs en échelle logarithmique
("Detecting Error Tradeo curve")

Algorithme
Espérance-Maximisation
Maximization")

("Expectation-

Taux de Fausses Acceptations ("False Acceptance Rate")
Base de données de visage et compétition de reconnaissance
de visage organisée par le NIST ("Face Recognition Grand
Challenge")
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FRR :
FRVT :

Taux de Faux Rejets ("False Reject Rate")
Compétition de reconnaissance de visage organisée par le NIST
("Face Recognition Vendor Test")

GMM :

Modèle à base de mélange de gaussiennes ("Gaussian Mixture
Model")

HTER :
iid :

Taux d'erreur moyen ("Half Total Error Rate")

IM :
KFD :

Variables Indépendantes et Identiquement Distribuées ("Independent and Identically-Distributed")
Information Mutuelle
Analyse discriminante
Discriminant")

de

Fisher

("Kernel

Fisher

LFCC :

Coecients cepstraux linéaires en fréquence ("Linear Frequency Cepstral Coecients")

LP :

Protocoles de Lausanne (LP2 et LP2) associés à la base
XM2VTS ("Lausanne Protocols")

LV :

Log-Vraisemblance, logarithme du rapport de vraisemblance
("Log-Likelihood Ratio")

M2VTS :

Base de données multimodale (données audio-vidéo) acquises
dans le cadre du projet M2VTS ("Multi Modal Verication for
Teleservices and Security applications")

MBGC :

Campagne d'évaluation multimodale organisée par le NIST
("Multiple Biometric Grand Challenge")

MCYT :

Base de données multimodale acquise dans le cadre du projet
MCYT

MFCC :

Coecients cepstraux selon l'échelle de Mel ("Mel-Frequency
Cepstral Coecients")

MLP :

Réseau de neurones appelé Perceptron Multi-couches ("MultiLayer Perceptron")

MMUA :

Conférence sur
Authentication")

NFIS2 :

Algorithme de reconnaissance d'empreinte digitale du NIST
("NIST Fingerprint Image Software")

NIST :
NIST-BSSR1 :

National Institute of Standards and Technology

PAC :
PAP :

la

multimodalité

("MultiModal

User

base de données de scores mise à disposition par le NIST ("Biometric Score Set Release 1")
Auto-corrélation de phase ("Phase Auto-Correlation")
Probabilité A Posteriori
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Assistant personnel ou ordinateur de poche ("Personal Digital
Assistant")

PKI :
PME :
RBF :
ROC :

Infrastructure de clés publiques ("Public Key Infrastructure)
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Set1 :

Petites et Moyennes Entreprises
Fonction à base radiale ("Radial Basis Function")
Courbe représentant les taux d'erreur ("Receiver Operating
Curve")
Rapport de Vraisemblance ("Likelihood Ratio")
Partie de la base NIST-BSSR1 contenant les empreintes digitales
et le visage de 517 personnes

Set2 :

Partie de la base NIST-BSSR1 contenant les empreintes digitales
de 6000 personnes

Set3 :

Partie de la base NIST-BSSR1 contenant le visage de 3000
personnes

SPRT :

Test séquentiel du rapport de vraisemblance ("Sequential Probability Ratio Test")

SSC :

Fréquences centrales par sous-bandes ("Spectral Subband
Centroid")

SVM :

Séparateur à Vaste Marge ou Machine à vecteurs de support
("Support Vector Machine")

TeT :
TSS :
VINSI :

Thales e-Transactions

WER :
WTER :
XM2VTS :

Thales Security Systems
Projet français (Vérication d'Identité Numérique Sécurisée
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Taux d'erreur pondéré ("Weighted Error Rate")
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Introduction
La biométrie est un terme dont on entend de plus en plus parler dans la vie de
tous les jours. Si de nombreuses applications utilisent aujourd'hui la biométrie,
celle qui correspond au plus grand déploiement est la mise en place, prévue pour
2009 des passeports biométriques utilisant le visage et l'empreinte digitale pour
la délivrance et le contrôle de l'identité. Cependant, la biométrie n'est pas vraiment récente. Son apparition remonte au 19ème siècle, avec les premières études
alors appelées anthropométrie. Les empreintes digitales ont ensuite été utilisées
pour l'identication des personnes par la police. Cette utilisation policière n'a
d'ailleurs jamais été abandonnée, et les empreintes digitales sont toujours utilisées (aujourd'hui de manière automatique avec les traitements informatiques)
pour l'identication criminelle. La biométrie soure d'ailleurs un peu de cette
image policière et a du mal à se faire accepter par le grand public pour d'autres
types d'applications. Cela dit, aujourd'hui la biométrie n'est plus limitée aux
empreintes digitales et à l'identication criminelle. De nombreuses modalités
sont aujourd'hui utilisées pour des applications de contrôle d'accès à des locaux
ou à des objets personnels. On peut citer le visage, la voix, la signature, l'iris
ou la forme de la main, et d'autres encore sont à l'étude comme la démarche, la
forme de l'oreille ou la dynamique de frappe au clavier.
Cependant, les systèmes biométriques utilisant une seule biométrie (appelés systèmes monomodaux) ont trois limitations principales : une limitation en
termes de performances, une limitation en termes d'universalité d'utilisation
et une limitation en termes de détection des fraudes. La première limitation
concerne les performances en reconnaissance parce que les biométries sont des
caractéristiques physiques variables dans leur acquisition mais aussi dans leur
nature. Le visage change selon les expressions, les conditions d'éclairage, la position et l'instant de capture. On ne pourra jamais trouver deux images du
même visage strictement identiques alors qu'elles correspondent cependant à la
même personne. Cette variabilité des caractéristiques biométriques et de leur acquisition entraîne des performances en reconnaissance d'identité plus ou moins
bonnes selon les biométries utilisées. Par exemple on considérera qu'un système
d'empreinte digitale fait de l'ordre 0.1% à 1% d'erreurs (il s'agit d'un ordre
de grandeur comparatif, cette valeur peut être variable selon les capteurs, les
personnes et les conditions d'acquisition), alors qu'un système de visage aura
un taux d'erreur pouvant varier de 1% à 30% selon la variabilité des images.
La deuxième limitation est due à la non-universalité de certaines biométries.
25

Introduction
La non-universalité signie que certaines biométries ne sont pas possédées par
le sujet à authentier ou ne sont pas assez informantes pour permettre la vérication de l'identité de certaines personnes. Par exemple, certaines personnes
peuvent avoir les empreintes digitales inutilisables à cause d'un accident ou d'un
travail manuel prolongé qui a endommagé la peau au niveau des empreintes digitales. Une personne muette ne peut utiliser la reconnaissance par la voix ou
une personne handicapée ne peut signer. Pour toutes ces personnes, certains
systèmes biométriques ne sont pas accessibles et ceci risque alors de les exclure
de certaines utilisations si aucune alternative ne leur est proposée. La troisième
limitation concerne la détection des impostures. En eet, la fraude ou le vol
d'identité est un problème qui a toujours existé et qui peut être réduit par la
biométrie car il est plus facile de falsier un mot de passe ou un papier d'identité
que de reproduire un visage ou des empreintes digitales. Cependant ces impostures existent, en particulier pour les empreintes digitales qui est, de nos jours,
la biométrie la plus utilisée et pour laquelle il est possible de "voler" (car les
empreintes digitales laissent des traces) et de reproduire (à l'aide de silicone par
exemple) les empreintes digitales d'une autre personne.
Toutes ces limitations peuvent être réduites voire supprimées par l'utilisation
conjointe de plusieurs systèmes biométriques formant alors un système biométrique multimodal. Les systèmes multimodaux permettent d'améliorer les performances de reconnaissance en combinant les décisions de plusieurs systèmes.
Ils permettent également de régler le problème de non-universalité de certaines
biométries en proposant une alternative aux personnes ne pouvant utiliser certaines biométries. Et enn, ils permettent de limiter les possibilités de fraude car
il est plus dicile d'obtenir et de reproduire plusieurs caractéristiques qu'une
seule. Pour toutes ces raisons, les systèmes biométriques multimodaux ont fait
l'objet de beaucoup d'études, et particulièrement au moment du début de cette
thèse en 2004. En eet, si les premiers travaux sur la biométrie multimodale
ont été publiés au milieu et à la n des années 1990 [84, 7, 36, 5], ces travaux
précurseurs dans le domaine ont été essentiellement basés sur la combinaison
de données audio-vidéo (voix et visage). Avec la diversication des biométries
et le premier "workshop" MMUA1 (MultiModal User Authentication) consacré
à la multimodalité en 2003, plusieurs thèses sur le sujet ont débuté entre 2003
et 2005. Parmi ces thèses on peut citer celles de Julian Fierrez-Aguilar [20], de
Norman Poh [62], de Jonas Richiardi [71], de Karthik Nandakumar [52] ainsi
que cette thèse.
Au moment du début de cette thèse, beaucoup de questions concernant la
biométrie multimodale et les techniques de fusion étaient encore ouvertes. En
eet, les premiers travaux ont étudié la fusion de décisions par des méthodes
de vote puis sont arrivés des méthodes de fusion aux niveaux des scores. Pour
la fusion de scores, des méthodes plus ou moins complexes de classication ont
été proposées et la question de la diérence "d'ecacité" entre ces méthodes
était encore ouverte. Les études sur la multimodalité dans les années 2003 à
2005 étaient essentiellement axées sur la comparaison des méthodes de fusion
1 http

://mmua.cs.ucsb.edu/2003
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et la question : quelle méthode de fusion pour quelle situation ? C'est pour cela
que la première partie de ce travail, eectué au début de cette thèse, traite des
méthodes de fusion de scores (Chapitre 3) et de leur comparaison sur une grande
base de données (Chapitre 4).
Cependant, d'importants problèmes ont été rencontrés pour répondre à cette
question. Le premier problème a été celui des bases de données. En eet, comme
dans toute étude, la disponibilité et la quantité de données est souvent un problème majeur. Dans le cas des systèmes biométriques multimodaux, les bases
de données multimodales ont été mises à disposition au fur et à mesure des
études menées et surtout des projets européens ou nationaux qui permettaient
de nancer leur acquisition. Les premières bases disponibles ont été des bases
de données audio-vidéo (XM2VTS [51], Banca [4]),ensuite sont apparues des
bases de données contenant d'autres modalités biométriques (MCYT [57], Biomet [27], MyIdea [17] ...). Mais ces bases étaient souvent de taille assez limitée,
en tout cas pour celles disponibles au moment du début de cette thèse. Ce
problème de bases de données (de leur disponibilité et leur taille) a engendré
un autre problème : la contradiction des résultats publiés sur la comparaison
de méthodes de fusion. En eet, selon les équipes, les bases de données utilisées et même les protocoles d'évaluation utilisés, les résultats de comparaison de
méthodes de fusion étaient diérents voire contradictoires. Toutes ces contradictions étaient en partie dues à la diérence entre les bases utilisées mais surtout
dues la plupart du temps à l'absence d'intervalle de conance sur les performances estimées. Cette absence d'intervalles de conance peut permettre de
conclure une chose et son contraire en particulier lorsque les bases sont petites,
et donc les intervalles de conance grands. En eet, deux valeurs peuvent être
ordonnées dans un sens ou dans l'autre mais en fait sont équivalentes au regard
des intervalles de conance ne permettant pas de conclure sur la supériorité de
l'une ou l'autre des méthodes. C'est pour cela qu'après une étude [28] que nous
avons faite sur la base de données Biomet, contenant environ 100 personnes,
pour laquelle nous n'avons pu prouver une réelle diérence entre les méthodes
simples de fusion de scores comme la somme pondérée ou des méthodes plus
complexes à base d'apprentissage comme une Machine à Vecteurs de Support
(SVM), méthodes détaillées dans le Chapitre 3, nous avons décidé d'attendre la
disponibilité d'une base de données plus grande qui pourrait nous permettre de
conclure. Nous avions en eet la perspective du réseau d'excellence BioSecure,
qui a débuté en Juin 2004 pour une durée de 3 ans, et dans lequel était prévue l'acquisition d'une grande base de données multimodale (voir Annexe F).
L'étude des comparaisons de méthodes de fusion sur cette base est développée
au Chapitre 4. Cette étude nous a permis de conclure à une quasi uniformité
des performances des méthodes de fusion de scores globales, et en particulier
aux très bonnes performances de la méthode de la somme pondérée des scores,
pourvu qu'une normalisation adéquate ait été faite sur les données.
Au même moment, les équipes travaillant sur le sujet et plus particulièrement
les personnes préparant une thèse sur la biométrie multimodale sont arrivées
à la même constatation, que les méthodes de fusion de scores ne pouvaient
être comparées, ou en tout cas "classées" selon leur ecacité avec les données
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disponibles (en faible nombre). Ils se sont alors chacun orientés vers d'autres
aspects des systèmes multimodaux. Certains ont étudié l'apport d'information
pour la fusion comme la qualité des données ou la conance sur le système
(Richiardi [71], Fierrez-Aguilar [20] et Nandakumar [52]), d'autres ont orienté
leur étude sur la fusion adaptée à l'utilisateur (Poh [62] et Fierrez-Aguilar [20]).
Nous avons choisi d'axer cette thèse sur deux autres aspects de la biométrie
multimodale qui sont les deux contributions majeures de cette thèse : l'étude
de l'utilisation de bases virtuelles pour pallier au manque de bases de données
multimodales disponibles (Chapitre 6), et l'étude des stratégies de fusion basée
sur des méthodes de fusion séquentielle dont l'objectif est de réduire le coût
et le temps d'utilisation des systèmes multimodaux (Chapitre 5). La première
contribution, commencée dès le début de la thèse porte donc sur l'utilisation de
bases de personnes virtuelles, générées par la combinaison de deux bases biométriques monomodales, pour pallier au problème du manque de bases de données
multimodales. Ce principe de bases virtuelles a beaucoup été utilisé dans les publications sur la multimodalité en le justiant par l'hypothèse d'indépendance
des modalités biométriques. Notre contribution, développée au Chapitre 6, est
d'étudier cette hypothèse d'indépendance à l'aide de mesures de dépendance
an de conclure sur la possibilité d'utiliser les bases virtuelles pour évaluer
des systèmes multimodaux. La deuxième contribution principale de cette thèse
est l'étude et la proposition de stratégies de fusion pour réduire le coût des
systèmes multimodaux. En eet, si les systèmes multimodaux sont particulièrement intéressants car ils permettent de réduire voire de supprimer les limitations
rencontrées pour les systèmes monomodaux, ils ont cependant également des
inconvénients en termes de facilité et de coût d'utilisation. L'utilisation simultanée de plusieurs systèmes biométriques implique donc l'acquisition de plusieurs
biométries rallongeant le temps de traitement et augmentant la diculté d'utilisation. C'est pour cette raison que les systèmes multimodaux de plus de deux
modalités ne sont quasiment jamais utilisés en pratique et même l'utilisation
de deux modalités est très limitée pour les applications à grande échelle. La
stratégie de fusion séquentielle proposée au Chapitre 5 a pour but de réduire
ce coût et ce temps d'utilisation des systèmes multimodaux en proposant un
système séquentiel qui ne demande à chaque utilisateur que le nombre nécessaire de biométries diérentes pour assurer une abilité susante. Par exemple,
pour certaines personnes une seule modalité sera utilisée si elle est susamment
sûre et, en revanche, pour d'autres personnes, plusieurs modalités seront utilisées pour abiliser la décision. Cette stratégie permet de garder les avantages
des systèmes multimodaux en termes de performances (la stratégie garde des
performances équivalentes à l'utilisation de toutes les modalités) et d'alternatives pour les personnes ayant des biométries inutilisables, tout en réduisant
drastiquement le temps d'utilisation.
Cette thèse est donc articulée en quatre grandes parties. La première partie,
constituée des Chapitres 1 et 2, est une partie d'introduction au contexte de
cette thèse qui est la biométrie multimodale. Le Chapitre 1 présente la biométrie en général et la biométrie multimodale en particulier, permettant ainsi de
donner le contexte à l'étude et de situer notre action dans le cadre de l'éva28
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luation de systèmes de vérication d'identité biométriques multimodaux à base
de fusion au niveau des scores. Le Chapitre 2 présente les outils et méthodes
d'évaluation des systèmes biométriques. La deuxième partie présente la première
contribution de cette thèse, en clariant les comparaisons de méthodes globales
de fusion de scores. La Chapitre 3 récapitule l'ensemble des méthodes de fusion
de scores et le Chapitre 4 les compare sur une grande base de données multimodales : la base BioSecure (voir Annexe F). La conclusion de ce Chapitre est que
la plupart des méthodes de fusion de scores sont équivalentes en termes de performances à partir du moment où elles prennent en considération la spécicité
de chaque système monomodal (que ce soit par une modélisation des scores, un
classieur ou une pondération des scores). Les deux autres parties de cette thèse
correspondent aux deux contributions majeures. La troisième partie (Chapitre
5) présente une stratégie de fusion séquentielle ayant pour but de réduire le coût
et le temps d'utilisation des systèmes multimodaux, tout en gardant les mêmes
performances que les approches de fusion globales (utilisant toutes les modalités
en parallèle) présentées aux Chapitres 3 et 4. La dernière partie (Chapitre 6),
présente et utilise des mesures dénies pour mesurer les dépendances entre les
scores de deux modalités biométriques, an d'étudier et de justier l'utilisation
de bases de personnes virtuelles pour l'évaluation de systèmes multimodaux.
Dans cette partie nous montrons que pour les modalités indépendantes, les bases
virtuelles générées par tirages aléatoires peuvent bien être utilisées pour évaluer
les performances de systèmes multimodaux. Nous proposons également une méthodologie originale de génération de bases virtuelles à partir de "clusters" de
personnes pour les modalités dépendantes, méthodologie qui permet également
l'utilisation de ces bases pour l'évaluation des performances, bien qu'elles ne
contiennent pas des personnes réelles.
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Chapitre 1

La biométrie multimodale
La biométrie est de plus en plus utilisée dans des applications de la vie courante. Si à ces débuts à la n du 19ème siècle les données biométriques étaient
traitées manuellement, aujourd'hui, avec les traitements informatiques, les systèmes biométriques sont automatisés. Dans ce chapitre, nous allons d'abord
présenter le cadre général d'utilisation de la biométrie ainsi que la structure, les
avantages et les inconvénients des systèmes biométriques. Ensuite, nous présenterons la biométrie multimodale qui est le domaine d'étude de cette thèse. La
biométrie multimodale est la combinaison de plusieurs modalités biométriques
diérentes, ce qui implique l'utilisation d'informations complémentaires pour
une personne donnée.

1.1 Vérication de l'identité par un système biométrique
L'identité est une notion qui existe depuis toujours. L'identité est une notion
philosophique liée à l'âme et la personnalité de chaque individu. Les sociétés modernes ont besoin d'identier les individus qui les composent, ce qui implique de
disposer de "descripteurs" de cette identité. L'identité est dénie à la naissance
par un nom et des données personnelles (date et lieu de naissance, famille, domicile, numéro de sécurité sociale ...) et elle est de plus en plus vériée au cours
de la vie d'un individu. An de sécuriser les transactions et les déplacements,
chaque personne a besoin de déclarer et de laisser vérier son identité à de nombreuses occasions (frontières, compte bancaire, accès à des endroits réservés ...).
De nombreux moyens d'identication existent, ils étaient autrefois "humains",
ils sont aujourd'hui devenus "numériques" et "automatiques". La biométrie est
le moyen d'identication le plus complet car il relie de plus en plus une identité
à une personne physique au moyen de caractéristiques propres, qu'elles soient
physiques ou comportementales. Dans cette Partie, nous allons introduire la
biométrie et son utilisation pour vérier l'identité. Nous présenterons ensuite la
structure générale d'un système biométrique et nous indiquerons les limitations
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des systèmes qui n'utilisent qu'une seule modalité.

1.1.1 La vérication de l'identité
De nombreuses applications de sécurité nécessitent une authentication de
l'utilisateur. Cette vérication de l'identité se faisait jusqu'à présent avec des
moyens d'identication correspondants à quelque chose que l'on sait ou que l'on
possède. En eet quelque chose que l'on sait correspond aux mots de passe
et autres codes, quelque chose que l'on possède correspondant aux cartes et
documents d'identité. Les niveaux les plus poussés d'authentication combinent
ces deux moyens d'identication comme c'est le cas pour les cartes de paiement à
puce où on doit à la fois posséder la carte mais également connaître le code pour
pouvoir l'utiliser. Mes ces moyens d'authentication posent certains problèmes
car ils peuvent être perdus, volés ou reproduits.
Pour les documents d'identité, le problème se situe également en amont au
niveau de la délivrance. En eet non seulement ils peuvent être perdus, volés
ou falsiés, mais il existe des fraudes encore plus diciles à détecter que sont la
réalisation de vrais documents d'identité pour une fausse identité. En eet, pour
se faire faire un document d'identité il sut d'avoir un certicat de naissance
qui peut être lui aussi falsié et qui permet donc d'obtenir un vrai document
pour une fausse identité. De plus, une fraude à l'identité très répandue est la
déclaration par une personne de plusieurs identités. Pour l'instant il n'est pas
possible de savoir si une personne qui se présente pour obtenir un document
d'identité ne possède pas déjà de documents avec une autre identité. En revanche
avec les données biométriques, il serait possible de vérier si cette personne ne
possède pas déjà une autre identité en comparant ses données biométriques à
l'ensemble des données de la base.
Un moyen ecace de remédier aux diérents problèmes posés par les moyens
classiques d'authentication est la biométrie. La biométrie est la reconnaissance
d'une personne non plus par ce qu'elle possède ou ce qu'elle sait mais par ce
qu'elle est.

1.1.2 La biométrie
La biométrie est la vérication de l'identité d'un individu par ce qu'il est,
c'est-à-dire en utilisant des caractéristiques physiques ou comportementales. La
reconnaissance des personnes par leurs caractéristiques physiques est depuis
toujours utilisée par les êtres humains ainsi que les animaux pour reconnaître
leurs congénères. En eet, le visage, la voix, la démarche ou l'odeur corporelle
sont les moyens universels pour identier les personnes. Ces caractéristiques
physiques ou comportementales qui permettent l'identication des personnes
sont appelées des modalités biométriques.
La biométrie telle que l'on veut l'utiliser aujourd'hui dans les systèmes de
sécurité a pour objectif de rendre la reconnaissance automatique.
En eet, l'idée de caractériser les personnes par leurs données physiques
n'est pas nouvelle. Elle était déjà utilisée dans des civilisations ancestrales et a
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été particulièrement développée au 19ème siècle avec l'arrivée de l'ancêtre de la
biométrie : l'anthropométrie.
Ainsi, la police utilise depuis la n du 19ème siècle les empreintes digitales
comme moyen d'identication des criminels. Autrefois cette reconnaissance était
manuelle et réalisée par des experts. Aujourd'hui les techniques et moyens informatiques ont permis d'automatiser ces procédures avec l'arrivée des AFIS
(Automatic Fingerprint Identication System).

1.1.3 Les propriétés d'une modalité biométrique
L'authentication par la biométrie est plus forte que celle utilisant les moyens
classiques d'identication tels que les cartes, clés ou mots de passe car elle
constitue un lien fort et permanent entre une personne physique et son identité.
Les propriétés principales d'une modalité biométrique sont :
 l'universalité
 l'unicité
 la stabilité
 l'acceptabilité et la facilité d'usage
 la non reproductibilité
L'universalité signie que toute la population doit posséder cette modalité
(caractéristique physique ou comportementale).
L'unicité signie que deux personnes diérentes doivent avoir des représentations de leur biométrie diérentes.
La stabilité est une stabilité dans le temps et une stabilité pour chaque personne. Une biométrie, pour servir de moyen d'authentication, doit être relativement stable dans le temps et surtout doit être stable pour une personne quelles
que soient les circonstances de l'acquisition (conditions extérieures, conditions
émotionnelles de la personne ...).
L'acceptabilité et la facilité d'usage se rapportent aux contraintes liées à
l'acquisition et l'utilisation d'une modalité biométrique.
La non-reproductibilité concerne la facilité ou non à falsier une modalité
biométrique.
Toutes les biométries ne possèdent pas toutes ces propriétés, ou du moins les
possèdent avec des degrés diérents. Aucune biométrie n'est donc parfaite ou
idéale mais est plus ou moins adaptée à des applications. Le compromis entre
présence ou absence de certaines de ces propriétés se fait selon les besoins de
chaque application, dans le choix de la modalité biométrique.

1.1.4 Les diérentes modalités biométriques
Il existe diérents types de modalités biométriques qui peuvent être classées
en deux grandes catégories : les biométries morphologiques et les biométries comportementales. Les biométries morphologiques sont les biométries utilisant une
partie du corps humain tel que l'empreinte digitale ou l'iris. Les biométries comportementales sont celles utilisant un trait personnel du comportement, comme
par exemple la signature ou la démarche. Il existe également des biométries
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morpho-comportementales telles que la voix qui est à la fois liée à la morphologie des cordes vocales mais également au comportement par le fait que la voix
peut facilement être modiée par la personne en fonction de ses états émotionnels par exemple. La Figure 1.1 donne des exemples de diérentes modalités
biométriques.

Fig.

1.1  Diérentes modalités biométriques

1.1.5 Vérication et identication
Il existe plusieurs types d'application qui nécessitent l'authentication des
utilisateurs. Ces applications peuvent être séparées en 2 catégories que sont la
vérication d'identité ou l'identication.
La vérication d'identité correspond à la vérication d'une identité proclamée. Le plus souvent elle est utilisée en association avec un moyen d'identication classique tel qu'une carte, un badge ou une clé, et sert de sécurité supplémentaire pour vérier que la carte ou le badge n'a pas été volé ou n'est pas
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utilisé par une personne non autorisée. La vérication correspond à une décision
du type OUI ou NON à la question : "l'individu est-il bien celui qu'il prétend
être ?"
L'identication est utilisée dans des applications diérentes souvent du type
contrôle d'accès ou de passage à une frontière. Cela correspond à la recherche
de l'identité de la personne qui se présente dans une base de données. L'identication peut servir à autoriser l'utilisation des services, comme par exemple
contrôler l'accès à une zone très sécurisée pour laquelle seul un nombre restreint
de personnes (enregistrées dans une base de données) a l'autorisation d'accès.
L'identication peut également servir à détecter un individu non autorisé dans
des bases de données appelée "watch list", par exemple pour les personnes ne
possédant plus aucun papier d'identité (par exemple une personne en situation
irrégulière qui a détruit ses papiers pour ne pas pouvoir se faire identier), si
elles sont enregistrées dans une base de données pour les visas, il est alors possible de les identier dans la base par leurs données biométriques. La nalité
n'est pas la même mais le procédé est le même, il consiste à chercher si l'individu
appartient à une base de données.

1.1.6 La structure d'un système biométrique
Que ce soit pour une application de vérication d'identité ou d'identication,
la structure d'un système biométrique est toujours la même et comprend deux
phases distinctes : l'enregistrement et l'authentication.
L'enregistrement est commun à la vérication et l'identication. C'est la
phase préliminaire qui consiste en l'enregistrement des données biométriques
d'une personne sur un support personnel (pour la vérication) ou dans une
base de données (pour l'identication). Cette phase est très importante car elle
inuence ensuite tout le processus de reconnaissance. En eet, tout comme les
papiers d'identité, il faut tout d'abord s'assurer de la légitimité du client. De
plus la qualité de ces données d'enregistrement est fondamentale pour les phases
ultérieures d'identication puisque les données d'acquisition servent de référence
pour la personne. On considère souvent plusieurs échantillons de la biométrie
pour pouvoir prendre en compte la variabilité de la biométrie pour la personne.
Un système biométrique comprend 4 modules (Figure 1.2) dont certains sont
communs à la phase d'enregistrement et à celle d'authentication : l'acquisition,
l'extraction des caractéristiques, la comparaison et la décision.
L'acquisition et l'extraction de caractéristiques ont lieu lors de l'enregistrement et lors de l'authentication. L'extraction de caractéristiques est une
représentation de la donnée (par exemple image ou signal temporel acquis) sous
la forme d'un vecteur que l'on cherche à être à la fois représentatif de la donnée
et discriminant vis à vis des autres données (issues d'autres personnes). Lors
de l'enregistrement, le vecteur des caractéristiques extrait de l'échantillon biométrique est appelé référence et est stocké sur le support personnel ou dans
une base de données selon l'application. Lors de la phase d'authentication, les
modules d'acquisition et d'extraction de caractéristiques permettent d'obtenir
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une représentation de la donnée biométrique à tester dans l'espace des caractéristiques.
Le module de comparaison est utilisé lors de la phase d'authentication pour
comparer les vecteurs de caractéristiques de référence et de test. Le module de
décision sert ensuite à prendre une décision à partir de la sortie du module de
comparaison qui correspond à un score de similarité entre les deux vecteurs de
caractéristiques (souvent un nombre réel entre 0 et 1).
Pour les systèmes de vérication la comparaison n'est faite qu'une fois entre
la référence stockée sur le support personnel et les données de test, et la décision
est du type OUI/NON.
Pour les systèmes d'identication la comparaison est faite avec toutes les
références stockées dans la base de données et la décision est la réponse à la
question, est-ce que cette personne est dans la base de données, et si oui qui
est-elle ?

Fig.

1.2  Structure des systèmes biométriques

1.1.7 Les limitations des systèmes biométriques monomodaux
La biométrie établit un lien physique entre une personne et son identité et
permet donc une identication plus sûre que d'autres moyens tels que les cartes
ou les clés. Cependant, les systèmes biométriques ont certaines limitations qui
font qu'ils ne sont pas encore utilisés dans toutes les applications courantes. La
principale limitation se situe dans la performance. En eet, si les badges, cartes,
clés ou mots de passe posent des problèmes de sécurité liés à leur perte, vol
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ou falsication qui rompent le lien à la personne physique, en revanche ils sont
100% ecaces en terme de reconnaissance. Si une clé ou un mot de passe est
correct, la réponse du système est OUI, sinon la réponse est NON, la correspondance est exacte à 100%. En revanche les systèmes biométriques ne permettent
pas cette reconnaissance exacte car ils sont basés sur un score de similarité qui
est un nombre réel entre 0 et 1 caractérisant le degré de similitude entre les
deux données biométriques comparées. C'est pour cela que les systèmes biométriques comportent un module de décision car il faut xer un seuil de décision
à appliquer au score de similarité. Si le score est supérieur au seuil, les deux
échantillons proviennent de la même personne, l'identité est donc vériée. Si le
score de similarité est inférieur au seuil, les deux échantillons ne correspondent
pas à la même personne est la personne est rejetée (l'identité prétendue n'a pas
été vériée).
Ces variations dans les données biométriques et l'absence de correspondance
exacte sont dues à plusieurs paramètres :
 la variabilité lors de la capture
 la variabilité temporelle des biométries
 la non-unicité des biométries
La variabilité lors de la capture est due à plusieurs phénomènes : déformation
physique lors de la capture (variabilité du capteur), bruit d'acquisition, erreurs
lors de la numérisation. Cette variabilité n'est pas intrinsèquement liée à la
biométrie mais à la numérisation de cette biométrie.
La variabilité temporelle et la non-unicité sont également appelées variabilité
intra-classe (variabilité d'une modalité pour un individu) et variabilité interclasse (variabilité entre les modalités de plusieurs individus).
Une autre limitation de l'expansion de la biométrie pour des applications
d'authentication est la non-universalité des biométries. Cela signie que certaines modalités biométriques ne peuvent pas être utilisées par une certaine
catégorie de la population. Par exemple certaines personnes ont des empreintes
digitales contenant trop peu d'information pour servir de moyen d'identication. Le NIST (National Institute of Standards and Technology) a publié dans
une étude [55] qu'environ 2% de la population ne peut pas utiliser l'empreinte
digitale comme moyen d'identication.
L'acquisition des biométries peut également être impossible à cause des
conditions environnementales lors de l'acquisition. Par exemple il est impossible d'utiliser un système de reconnaissance de la voix dans un endroit très
bruité ou de reconnaissance par le visage lorsqu'il fait nuit (si l'on utilise une
caméra à lumière visible).
Une autre limitation des systèmes biométriques est la possibilité de fraude. A
priori, même s'il est plus dicile de falsier un iris plutôt que de voler une carte
ou décoder un mot de passe, il est toute fois possible de reproduire certaines
modalités biométriques. A priori s'il est relativement simple de reproduire une
signature ou imiter la voix d'une personne, il est plus dicile de reproduire
l'iris ou l'empreinte digitale mais cela est possible. En eet, certaines études ont
montré qu'il était possible de reproduire les empreintes digitales avec du silicone
[48].
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Enn, certaines limitations de l'utilisation de la biométrie sont des limitations d'usage ou culturelles. En eet, par son passé d'outils policiers, la biométrie
et particulièrement les empreintes digitales ont mauvaise réputation et sont associées à la surveillance des personnes et aux aspects criminels. Cela, en plus
du fait que les empreintes digitales laissent des traces qui pourraient être récupérées et mal utilisées, en font une modalité peu aimée du grand public. De
plus, les autorités françaises de protection des données personnelles, la CNIL
(Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés), n'autorisent, pour le
moment, les applications qui font usage de biométrie à trace (comme l'empreinte
digitale) que dans la mesure où le besoin de sécurité est important (par exemple
VISA, passeports). Cela limite alors l'usage de l'empreinte digitale pour des
applications moins sécuritaires comme le contrôle d'accès à des bâtiments ou
les cartes de cantine scolaire sauf si ces systèmes ne nécessitent pas de base de
données. En eet, l'utilisation est autorisée, au cas par cas, lorsque la biométrie
est stockée sur un support personnel et non plus centralisé dans une base de
données, car cela représente moins de risque de mauvaise utilisation des données. D'autres biométries sourent de leur diculté d'utilisation, par exemple
l'iris, qui est une modalité très able, mais parfois considérée comme intrusive
à cause de l'acquisition qui se fait assez proche de l'oeil et qui gène certaines
personnes.

1.2 La multimodalité
La multimodalité est l'utilisation de plusieurs systèmes biométriques. La
combinaison de plusieurs systèmes a pour objectif d'en diminuer les limitations
vues au Paragraphe 1.1.7. En eet, l'utilisation de plusieurs systèmes a pour
but premier d'améliorer les performances de reconnaissance. En augmentant la
quantité d'informations discriminante de chaque personne, on souhaite augmenter le pouvoir de reconnaissance du système. De plus, le fait d'utiliser plusieurs
modalités biométriques réduit le risque d'impossibilité d'enregistrement ainsi
que la robustesse aux fraudes.

1.2.1 Les diérents multi- possibles
Les systèmes biométriques multimodaux diminuent les contraintes des systèmes biométriques monomodaux en combinant plusieurs systèmes. On peut différencier 5 types de systèmes multimodaux selon les systèmes qu'ils combinent
(Figure 1.3). On les appelle :
 multi-capteurs lorsqu'ils associent plusieurs capteurs pour acquérir la même
modalité, par exemple un capteur optique et un capteur capacitif pour
l'acquisition de l'empreinte digitale.
 multi-instances lorsqu'ils associent plusieurs instances de la même biométrie, par exemple l'acquisition de plusieurs images de visage avec des
changements de pose, d'expression ou d'illumination.
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 multi-algorithmes lorsque plusieurs algorithmes traitent la même image
acquise, cette multiplicité des algorithmes peut intervenir dans le module
d'extraction en considérant plusieurs ensembles de caractéristiques et/ou
dans le module de comparaison en utilisant plusieurs algorithmes de comparaison.
 multi-échantillons lorsqu'ils associent plusieurs échantillons diérents de
la même modalité, par exemple deux empreintes digitales de doigts diérents ou les deux iris. Dans ce cas les données sont traitées par le même
algorithme mais nécessitent des références diérentes à l'enregistrement
contrairement aux systèmes multi-instances qui ne nécessitent qu'une seule
référence.
 multi-biométries lorsque l'on considère plusieurs biométries diérentes, par
exemple visage et empreinte digitale.
Un système multimodal peut bien sûr combiner ces diérents types d'associations, par exemple l'utilisation du visage et de l'empreinte mais en utilisant
plusieurs doigts.
Tous ces types de systèmes peuvent pallier à des problèmes diérents et
ont chacun leurs avantages et inconvénients. Les quatre premiers systèmes combinent des informations issues d'une seule et même modalité ce qui ne permet
pas de traiter le problème de la non-universalité de certaines biométries ainsi
que la résistance aux fraudes, contrairement aux systèmes "multi-biométries".
En eet, les systèmes combinant plusieurs informations issues de la même
biométrie permettent d'améliorer les performances en reconnaissance en réduisant l'eet de la variabilité intra-classe. Mais ils ne permettent pas de traiter
ecacement tous les problèmes des systèmes monomodaux. C'est pour cette
raison que les systèmes multi-biométries ont reçu beaucoup d'attention de la
part des chercheurs.

1.2.2 Les architectures
Les systèmes multimodaux associent plusieurs systèmes biométriques et nécessitent donc l'acquisition et le traitement de plusieurs données. L'acquisition
et le traitement peuvent se faire successivement, on parle alors d'architecture
en série, ou simultanément, on parle alors d'architecture en parallèle.
L'architecture est en réalité surtout liée au traitement. En eet, l'acquisition
des données biométriques est en général séquentielle pour des raisons pratiques.
Il est dicile d'acquérir en même temps une empreinte digitale et une image
d'iris dans de bonnes conditions. Il existe cependant certains cas où les acquisitions peuvent être faites simultanément lorsque les diérentes données utilisent le même capteur par exemple les capteurs d'empreintes multi-doigts qui
permettent d'acquérir plusieurs doigts simultanément ou même les empreintes
palmaires.
L'architecture est donc en général liée au traitement et en particulier à la
décision. En eet la diérence entre un système multimodal en série et un système multimodal en parallèle réside dans le fait d'obtenir un score de similarité
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Fig.

1.3  Les diérents systèmes multimodaux
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à l'issue de chaque acquisition (fusion en série) ou de procéder à l'ensemble des
acquisitions avant de prendre une décision (fusion en parallèle).
L'architecture en parallèle (Figure 1.4) est la plus utilisée car elle permet d'utiliser toutes les informations disponibles et donc d'améliorer les performances du système. En revanche, l'acquisition et le traitement d'un grand
nombre de données biométriques est coûteux en temps et en matériel, et réduit
le confort d'utilisation. C'est pour cela que l'architecture en série (Figure 1.5)
peut être privilégiée dans certaines applications ; par exemple si la multimodalité est utilisée pour donner une alternative pour les personnes ne pouvant pas
utiliser l'empreinte digitale. Pour la majorité des individus seule l'empreinte est
acquise et traitée mais pour ceux qui ne peuvent pas être ainsi authentiés on
utilise un système à base d'iris alternativement.

Fig.

1.4  Architecture de fusion en parallèle

1.2.3 Les niveaux de fusion
La combinaison de plusieurs systèmes biométriques peut se faire à quatre
niveaux diérents : au niveau des données, au niveau des caractéristiques extraites, au niveau des scores issus du module de comparaison ou au niveau des
décisions du module de décision (Figure 1.6).
Ces quatre niveaux de fusion peuvent être classés en deux sous-ensembles :
la fusion pré-classication (avant comparaison) et la fusion post-classication
(après la comparaison).
La fusion pré-classication correspond à la fusion des informations issues
de plusieurs données biométriques au niveau du capteur (images brutes) ou au
niveau des caractéristiques extraites par le module d'extraction de caractéristiques. La fusion au niveau du capteur ou des données brutes est relativement
peu utilisée car elle nécessite une homogénéité entre les données. Par exemple il
est possible de combiner plusieurs images de visages dans des canaux de couleurs
diérents ou en visible et en infrarouge s'ils correspondent à la même scène. Il est
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Fig.

1.5  Architecture de fusion en série (incrémentale ou séquentielle)

Fig.

1.6  Les diérents niveaux de fusion
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également possible de faire une mosaïque à partir d'images prises de diérents
points de vue. La fusion au niveau des caractéristiques est moins limitée par la
nature des données biométriques. Cependant une certaine homogénéité est nécessaire pour la plupart des méthodes de fusion au niveau des caractéristiques
comme par exemple la moyenne de plusieurs "templates" d'empreintes ou de
visage. Un exemple de fusion au niveau des caractéristiques qui ne nécessitent
pas vraiment d'homogénéité est la concaténation de plusieurs vecteurs de caractéristiques avant le traitement par l'algorithme de comparaison. Par exemple,
dans [35], Jing et al. proposent une méthode de fusion de caractéristiques pour
de la fusion de visage et d'empreinte palmaire. La fusion est eectuée par concaténation d'images obtenues par transformée de Gabor sur les images de visage
et d'empreinte de la main. Mais la concaténation pose le problème de la dimension de l'espace de classication qui lorsqu'il augmente, rend plus dicile
la tache de classication. Les méthodes de fusion pré-classication sont assez
peu utilisées car elles posent un certains nombre de contraintes qui ne peuvent
être remplies que dans certaines applications très spéciques. En revanche, la
fusion post-classication est très étudiée par les chercheurs. Cette fusion peut
se faire au niveau des scores issus des modules de comparaison ou au niveau des
décisions. Dans les deux cas, la fusion est en fait un problème bien connu de la
littérature sous le nom de "Multiple Classier systems".
La fusion au niveau des décisions est souvent utilisée pour sa simplicité. En
eet, chaque système fournit une décision binaire sous la forme OUI ou NON
que l'on peut représenter par 0 et 1, et le système de fusion de décisions consiste
à prendre une décision nale en fonction de cette série de 0 et de 1. Les méthodes
les plus utilisées sont des méthodes à base de votes telles que le OR (si un système
a décidé 1 alors OUI), le AND (si tous les systèmes ont décidé 1 alors OUI) ou le
vote à la majorité (si la majorité des systèmes ont décidé 1 alors OUI). On peut
également utiliser des méthodes plus complexes qui pondèrent les décisions de
chaque sous-système ou qui utilisent des classieurs dans l'espace des décisions
tels que BKS (Behaviour Knowledge Space) [31]. Dans [83], Verlinde présente
un grand nombre de méthodes de fusion de décision. Ces méthodes de fusion au
niveau des décisions sont très simples mais utilisent très peu d'information (0
ou 1).
La fusion au niveau des scores est le type de fusion le plus utilisé car elle
peut être appliquée à tous les types de systèmes (contrairement à la fusion
pré-classication), dans un espace de dimension limité (un vecteur de scores
dont la dimension est égale au nombre de sous-systèmes), avec des méthodes
relativement simples et ecaces mais traitant plus d'information que la fusion
de décisions. La fusion de scores consiste donc à la classication : OUI ou NON
pour la décision nale, d'un vecteur de nombres réels dont la dimension est égale
au nombre de sous-systèmes. Il existe un grand nombre de méthodes de fusion
de scores qui seront détaillées dans le Chapitre 3.
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1.2.4 Apport d'informations pour la fusion de données
biométriques multimodales
Comme nous l'avons vu dans les paragraphes précédents il existe une multitude de systèmes biométriques multimodaux qui se distinguent par leurs types
de modalités, de niveau de fusion ou d'architecture.
Dans cette partie nous allons présenter succinctement des systèmes qui incluent des informations particulières et qui font l'objet de nombreux travaux
de recherche mais qui ne seront pas développés dans la suite de ce travail. Ces
systèmes s'adaptent à chaque utilisateur, ou bien extraient des informations
particulières des données biométriques (par exemple des mesures de qualités
des données ou de conance dans le classieur) ou encore utilisent des informations supplémentaires aux données biométriques (par exemple des données de
contexte ou des informations personnelles sur l'utilisateur), avec pour objectif
commun d'aider à améliorer les performances de reconnaissance.

Les systèmes adaptés à l'utilisateur
Les systèmes biométriques monomodaux ou multimodaux sont en général
réglés en fonction de l'application. Les réglages d'un système se font à plusieurs
niveaux qui correspondent aux diérents modules de la structure d'un système
(voir Figure 1.2 et Figure 1.6). Une fois l'application dénie et les modalités choisies, les modules à dénir sont l'extraction de caractéristiques, la comparaison,
la fusion et la décision. Le réglage de ces modules dépend donc de l'application et
de la population ciblée. En eet, par exemple pour un même système de vérication d'identité de masse pour les visas le réglage ne sera pas forcement le même
dans tous les pays en fonction des caractéristiques des populations d'utilisation.
Certains critères comme la couleur de la peau, le pourcentage de personnes
avec des empreintes de mauvaise qualité ou la langue peuvent faire varier les
réglages des systèmes pour obtenir des performances équivalentes. Pour les applications comme le contrôle d'identité de masse, le système doit être réglé pour
l'ensemble d'une population et ne peut pas être spécique à chaque utilisateur.
En revanche, pour des applications avec une population plus restreinte, telles
que l'accès à une zone sécurisée avec un nombre d'utilisateur déni à l'avance et
limité, ou des applications personnelles, telles que la protection d'une station de
travail, on peut concevoir des systèmes qui sont non seulement optimisés pour
une population dénie mais également adaptés à chaque utilisateur.
L'adaptation à la personne de systèmes biométriques monomodaux ou multimodaux a été étudiée par de nombreux auteurs. On peut citer comme exemple
Jain et al. qui ont introduit l'adaptation à l'utilisateur en 2002 [34], puis les
travaux de Julian Fierrez-Aguilar [20] et Norman Poh [62] en 2005 et 2006.
Pour les systèmes de vérication, l'utilisateur proclame une identité que le
système va vérier. Pour chaque identité proclamée, le système peut donc utiliser
un système de reconnaissance particulier. La diérence entre les utilisateurs
peut être prise en compte à tous les niveaux de réglage du système : choix des
modalités à acquérir, choix des caractéristiques extraites, choix de la méthode
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de comparaison des caractéristiques, choix de la méthode de fusion et choix des
paramètres de décision.
En général, les systèmes adaptés à l'utilisateur ne se spécialisent pas sur tous
les points dénis préalablement mais se concentrent sur des réglages plus facilement réalisables compte tenu des quantités de données disponibles. En eet,
régler et optimiser un système biométrique, nécessite des données d'apprentissage et de développement. Adapter le système à chaque utilisateur, demande la
disponibilité d'un grand nombre de données pour chaque utilisateur. Ce n'est
en général pas le cas et c'est pour cela que l'on se contente d'adapter le système
avec un nombre restreint de données. Les adaptations à l'utilisateur les plus
courantes sont : l'adaptation du seuil de décision et l'adaptation des paramètres
de fusion.
L'adaptation des paramètres de fusion est plus complexe que l'adaptation de
seuil de décision [73] (qui se réduit à optimiser le seuil de décision par rapport
à l'utilisateur), car elle dépend de la méthode de fusion utilisée. Par exemple
pour une adaptation des paramètres de fusion au niveau des scores, chaque personnalisation sera diérente selon la méthode de fusion utilisée. Les diérentes
méthodes de fusion de scores sont présentées dans le Chapitre 3. Nous donnons
ici un exemple pour la somme pondérée qui est facilement adaptable à chaque
utilisateur. Pour chaque utilisateur le réglage des poids attribués à chaque modalité sera diérent [73, 20].On peut également citer la normalisation de scores
personnalisée proposée dans [62] ou la fusion bayésienne adaptée présentée dans
[22]. Des travaux ont également exploré l'adaptation des méthodes de classication par apprentissage comme le SVM (Support Vector Machine) [21] ou les
réseaux de neurones [40].
L'adaptation des systèmes biométriques à chaque utilisateur est potentiellement très intéressante pour améliorer les performances des systèmes car chaque
utilisateur est unique. Mais les données disponibles pour personnaliser les systèmes ne sont en général pas susantes. De plus pour un même utilisateur, les
réglages peuvent varier d'un moment à un autre. Une autre façon d'adapter les
systèmes est donc de prendre en compte des informations de contexte ou des
informations personnelles qui ne nécessitent plus un apprentissage personnalisé
des systèmes.

Les métadonnées : informations personnelles et informations de contexte
Les métadonnées sont des données qui servent à caractériser d'autres données
qui sont dans notre cas les données biométriques acquises. Les métadonnées
peuvent être des renseignements personnels sur l'utilisateur tels que la couleur
des yeux, l'âge, la taille etc... [73, 91] ou des informations de contexte liées aux
conditions d'acquisition à un moment précis (température, luminosité, bruit etc
...). Les métadonnées sont donc des données de nature diérente de celles de
l'image ou du signal acquis, qui doivent soit être renseignées par l'utilisateur ou
le contrôleur, soit être acquises automatiquement par un système d'acquisition
complémentaire du système d'acquisition des données biométriques [73].
Ces métadonnées peuvent permettre d'adapter le système à un type de per45
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sonne (tranche d'âge, couleur de la peau etc ...) ou à des conditions d'utilisation
comme cela a été fait dans le paragraphe précédent en spéciant les paramètres
de fusion et de décision à des conditions. Elles peuvent également servir à éliminer des modalités inutilisables pour certaines conditions ou certaines personnes.
Le problème de ces métadonnées est la saisie ou le dispositif nécessaire à leur
acquisition. Pour prendre en compte les conditions d'acquisition à un instant
précis et les possibilités d'incertitude sur la décision, on peut également essayer
d'extraire ces informations à partir des seules données biométriques acquises.
On parle alors de mesures de qualité de l'image ou de conance dans le système.

Les mesures de qualité et les mesures de conance
Pour chaque image ou signal acquis, le module d'extraction de caractéristiques ou un module équivalent de mesure de qualité des données peut permettre
d'obtenir automatiquement des mesures de qualité sur l'image ou le signal acquis. De nombreux travaux sur chaque modalité biométrique ont été publiés.
On peut par exemple citer [73] pour des mesures de qualité sur les images d'empreintes digitales et sur les images d'iris, ou bien [71] pour des mesures de qualité
sur la signature en ligne ou la parole, ou encore [39] pour des mesures de qualité
sur le visage.
Ces mesures de qualité peuvent ensuite être utilisées pour adapter la décision
ou même être incorporées à la fusion. Par exemple parmi les méthodes de fusion
qui utilisent les mesures de qualité on peut citer [73, 20] qui incorporent la
qualité dans une somme pondérée ou [71, 39] qui l'incluent dans un cadre général
bayésien ou [20] qui l'utilisent pour adapter une machine à vecteurs de support
(SVM).
Contrairement aux mesures de qualité, les mesures de conance ne sont pas
directement extraites des données biométriques mais caractérisent la conance
dans le score issu du module de comparaison. Elles caractérisent donc à la fois
la donnée biométrique et le classieur utilisé et sont donc une mesure de la
conance sur le score issu du système de comparaison.
Ces mesures de conance peuvent soit donner une information sur la conance
que l'on a en la décision, soit être utilisées dans un système de fusion par exemple
pour favoriser un système monomodal par rapport à un autre si sa conance est
supérieure. Parmi les travaux qui utilisent ces mesures de conance en fusion
on peut citer [6, 71, 64].

1.3 Conclusions
Dans ce premier Chapitre, nous avons présenté le cadre de cette thèse : la
biométrie multimodale. Après une introduction générale sur la biométrie, ses
propriétés, avantages et inconvénients, nous avons déni la structure des systèmes biométriques et présenté les limitations de ces systèmes lorsqu'ils n'utilisent qu'une seule modalité biométrique. Nous avons ensuite présenté une façon
de réduire les limitations des systèmes biométriques monomodaux en combinant
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plusieurs systèmes menant ainsi à la biométrie multimodale. Les systèmes multimodaux peuvent être de diérente nature, nous avons donc présenté dans ce
chapitre les diérents types de combinaisons de modalités possibles, mais aussi
les architectures et les niveaux de fusion qui peuvent être utilisés dans un système multimodal. Nous avons également présenté la possibilité d'apporter des
informations supplémentaires comme les mesures de qualité, de conance ou de
données personnelles pour abiliser encore plus la décision.
Cependant, dans le reste de cette thèse nous n'étudierons pas tous les aspects des systèmes multimodaux. Nous nous concentrerons sur les systèmes
faisant la fusion au niveau des scores et nous ne traiterons pas les systèmes utilisant d'autres informations. Ces systèmes de fusion de scores seront traités tout
d'abord avec des architectures en parallèle dans les Chapitres 3 et 4, puis nous
proposerons dans le Chapitre 5 une stratégie de fusion séquentielle (architecture
en série) ayant pour objectif de réduire le temps et la complexité d'utilisation
des systèmes multimodaux.
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Chapitre 2

Evaluation des performances
des systèmes biométriques
Comme nous l'avons vu au Chapitre précédent, les systèmes biométriques,
qu'ils soient monomodaux (une seule modalité biométrique) ou multimodaux
(la combinaison de plusieurs modalités biométriques) ont vocation à être utilisés dans un grand nombre d'applications. Pour pouvoir envisager le déploiement de ces systèmes dans la vie courante, les systèmes ont besoin d'être évalués
pour pouvoir estimer leurs performances en utilisation réelle. L'évaluation des
performances comprend de nombreux aspects qui peuvent être plus ou moins
importants à tester selon les applications. On peut citer par exemple : la facilité
d'usage pour les utilisateurs, la sécurité, le coût, les problèmes de protection de
données, la abilité du système ou des capteurs, les nécessités de maintenance,
les besoins humains de contrôle en mode opérationnel et bien sûr les taux d'erreur de reconnaissance. Pour estimer les performances d'un système biométrique,
Philips et al. ont déni dans [59] trois types d'évaluation diérenciés par le niveau de spécicité d'une application : l'évaluation technologique, l'évaluation
de scénario et l'évaluation opérationnelle. L'évaluation technologique ne teste
que les performances des parties algorithmiques du système (extraction de caractéristiques, comparaison et décision : voir Figure 1.2) en utilisant une base
de données pré-acquise. L'évaluation de scénario teste un système plus complet comprenant aussi les capteurs, l'environnement et la population spécique
à l'application (scénario) testée. L'évaluation opérationnelle teste un système
biométrique global en condition réelle d'utilisation. Comme dans cette thèse
nous ne nous intéresserons pas à une application précise, lorsque nous parlerons
d'évaluation de systèmes biométriques, il s'agira toujours d'une évaluation technologique, qui testera donc la partie algorithmique du système à l'aide d'une
base de données existante. Cet aspect des bases de données est d'ailleurs un
point important de l'évaluation des systèmes biométriques que nous aborderons
en détail dans la Partie 2.4 qui présente les protocoles d'évaluation associés à
ces bases de données.
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Dans ce Chapitre, nous commencerons par dénir les diérentes mesures des
taux d'erreur en vérication d'identité des systèmes biométriques. Ensuite, nous
présenterons les façons de représenter ces taux d'erreur et les points de fonctionnement à dénir pour évaluer un système. Une fois les mesures et les points de
fonctionnement dénis, nous aborderons l'évaluation des systèmes sur des bases
de données et les protocoles d'évaluation à dénir. Enn, nous présenterons les
eorts d'évaluation comparative de systèmes biométriques réalisés par l'intermédiaire de campagnes d'évaluation biométriques organisées pour permettre aux
équipes de comparer leurs systèmes dans un cadre précis et identique pour tous.

2.1 Les mesures des taux d'erreur
Comme nous l'avons vu précédemment, nous allons nous concentrer sur l'évaluation "technologique" des systèmes biométriques, c'est-à-dire, une évaluation
de leurs taux d'erreurs pour la vérication d'identité en utilisant une base de
données biométriques. Il y a donc des "erreurs" des systèmes biométriques que
nous ne traiterons pas car elles dépendent du module d'acquisition. Ces "erreurs"
sont en réalité des impossibilités d'acquisition ("failure to enrol" ou "failure to
acquire" en anglais) par le capteur de la donnée biométrique.
Lorsque l'on évalue la partie "algorithmique" des systèmes biométriques on
encore détecter deux types d'erreur :
 Impossibilités de comparaison (dépend du module d'extraction ou du module de comparaison) : Ce type d'erreur est dû au module de traitement
(extraction et comparaison) qui contient en général une partie contrôle
qualité. Si le système est incapable de fournir un score associé à une comparaison on parle alors d'impossibilité de comparaison ("failure to match"
en anglais).
 Erreurs de classication (dépend du module de décision et donc du seuil
de décision) : Il existe 2 types d'erreurs de classication correspondant aux
mauvaises décisions pour les 2 classes (Client et Imposteur) mesurées de
manière diérente. Elles résultent de la non correspondance exacte entre
2 échantillons biométriques d'une personne et permettent donc d'évaluer
le niveau de abilité de la décision du système. Ces erreurs de classication sont les seules qui seront vraiment mesurées lorsque l'on estimera les
performances (en termes de taux d'erreurs) d'un système biométrique sur
une base de données dans la suite de ce travail.
Les erreurs de classication correspondent aux erreurs de décision des systèmes. Ces erreurs de décision sont de deux types :
 Fausses Acceptations (FA) : si le système déclare l'individu comme étant
le client alors que c'est un imposteur.
 Faux Rejets (FR) : si le système rejette l'individu alors que c'est le client.
Lors de l'évaluation d'un système de vérication sur une base de données,
on mesure des taux d'erreur sur cette base. Le taux de Fausses Acceptations
(FAR : "False Acceptance Rate") est égal au nombre de Fausses Acceptations
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divisé par le nombre de tests Imposteur dans la base (Ni ). Le taux de Faux
Rejets (FRR : "False Rejection Rate") est égal au nombre de Faux Rejets divisé
par le nombre de tests Client dans la base (Nc ).
Les taux d'erreur de décision des systèmes de vérication biométriques (FAR
et FRR) sont dépendants du seuil de décision xé dans le module de décision et
sont en général donnés en fonction du seuil (τ ) :

F AR(τ ) =

F A(τ )
Ni

et

F R(τ )
Nc
Dans les applications utilisant un système de vérication d'identité biométrique, un des paramètres importants à régler est le seuil de décision. Ce seuil
va dépendre du type d'application et des performances souhaitées. En eet, certaines applications requièrent un taux de Fausses Acceptations (FAR) très faible
(contrôle d'identité par exemple), alors que certaines autres ne tolèrent pas de
hauts taux de Faux Rejets (FRR) (identication sur un ordinateur personnel
par exemple). C'est pour cela que l'on calcule souvent les performances des systèmes à plusieurs points de fonctionnement (voir Section 2.3) an de pouvoir
connaître les performances du système pour chaque type d'application. Pour
visualiser les performances des systèmes biométriques lorsque le seuil varie, on
utilise également des courbes de performance (voir Section 2.2).
F RR(τ ) =

2.2 Les courbes de performance
Les courbes de performances permettent de représenter les performances
pour toutes les valeurs du seuil sans xer un seuil a priori. Par exemple on
peut représenter l'évolution des deux taux d'erreurs (FAR et FRR) lorsque le
seuil varie pour les distributions de scores Client et Imposteur représentés sur
la Figure 2.1.
Sur la Figure 2.2, on peut lire les valeurs des taux d'erreurs pour chaque
valeur du seuil.
Comme les taux d'erreurs FAR et FRR dépendent tous les deux du même
seuil de décision, on peut également représenter sur une courbe la variation
du FRR en fonction de FAR lorsque le seuil varie. Ces courbes s'appellent des
courbes ROC (Receiver Operating Characteristic) [18], représentées sur la Figure 2.3, ou des courbes DET (Detection Error Tradeo) [46], représentées sur la
Figure 2.4 lorsque les échelles pour les deux taux d'erreurs sont logarithmiques.

2.3 Les points de fonctionnement
Pour les applications, on doit xer un seuil avec lequel on prend les décisions
d'acceptation ou de rejet de l'utilisateur. Cela correspond donc à choisir un
point de fonctionnement du système.
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2.1  Exemple de distributions de scores Client et Imposteur pour lesquelles
on va représenter les courbes de performances
Fig.

2.2  Variation des taux de Faux Rejets (FRR) et taux de Fausses Acceptations (FAR) en fonction du seuil de décision
Fig.
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2.3  Courbe ROC : Variation du taux de Faux Rejets (FRR) en fonction
du taux de Fausses Acceptations (FAR) lorsque le seuil de décision varie
Fig.

2.4  Courbe DET : Variation du taux de Faux Rejets (FRR) en fonction
du taux de Fausses Acceptations (FAR) en échelle logarithmique lorsque le seuil
de décision varie
Fig.
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2.3.1 Les diérents types de points de fonctionnement
Les 4 types de points de fonctionnement les plus utilisés sont :
 EER : "Equal Error Rate" ou taux d'erreurs égales. Ce point de fonctionnement correspond au seuil qui donne des taux FAR et FRR égaux.
 WER : "Weighted Error Rate" ou taux d'erreur pondéré. Ce point de
fonctionnement correspond au seuil tel que le FRR est proportionnel au
FAR avec un coecient qui dépend de l'application. Le seuil du WER est
égal au seuil de l'EER lorsque ce coecient est égal à 1.
 FAR xé. Ce point de fonctionnement correspond au seuil tel que le taux
FAR est égal à un taux xé par l'application (par exemple 1% ou 0.1%).
La performance du système est donnée par le taux FRR pour cette valeur
de FAR xée.
 FRR xé. Ce point de fonctionnement correspond au seuil tel que le taux
FRR est égal à un taux xé par l'application (par exemple 1% ou 0.1%).
La performance du système est donnée par le taux FAR pour le FRR xé.

2.3.2 Les points de fonctionnement sur les courbes de performance
Sur la Figure 2.5 sont représentés des exemples des quatre types de points
de fonctionnement présentés ci-dessus.
La Figure 2.6 représente ces mêmes points de fonctionnement sur une courbe
ROC.
Le seuil du point EER (Equal Error Rate) correspond au seuil pour lequel
les deux taux d'erreurs, FAR et FRR, sont égaux, il correspondant donc à l'intersection des deux courbes sur la Figure 2.5. Il correspond à l'intersection de
la courbe avec la première bissectrice pour les courbes ROC ou DET comme
représenté sur la Figure 2.6.
Sur les Figures 2.6 et 2.5, sont représentés le point WER tel que F RR = 2F AR
et les points F AR = 0.05 et F RR = 0.05.
Sur la Figure 2.6 (courbe ROC), le terme de point de fonctionnement prend
tout son sens car il s'agit bien d'un point localisé sur la courbe et pour lequel
on peut estimer les valeurs des taux d'erreurs, FAR et FRR.
Pour chacun de ces points on peut ensuite estimer plusieurs valeurs à partir
des FAR et FRR. La valeur la plus classique est l'erreur moyenne aussi appelé
HTER (Half Total Error Rate) qui correspond à la moyenne entre le FAR et le
FRR :

HT ER =

F AR + F RR
2

Cette valeur de l'HTER est plutôt utilisée pour les points de fonctionnement
associés à l'EER ou proches de l'EER où les deux taux d'erreurs sont du même
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2.5  Les points de fonctionnement représentés sur une courbe des taux
d'erreurs en fonction du seuil de décision.
Fig.

Fig.

2.6  Les points de fonctionnement représentés sur une courbe ROC
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ordre de grandeur.
Pour les points de fonctionnement associés au WER (Weighted Error Rate),
il est logique d'utiliser une valeur globale d'erreur qui tienne compte de cette
pondération. On utilise alors le WTER (Weighted Total Error rate) tel que :

W T ER = αF AR + (1 − α)F RR
Dans notre exemple précédent où l'on cherche le point de fonctionnement
qui correspond à F RR = 2F AR, c'est à dire 31 F RR = 23 F AR, la valeur de α
est 23 .
Pour les deux autres points de fonctionnement qui correspondent à des valeurs xées pour le FAR ou pour le FRR, dans ces deux cas on n'utilise pas de
valeur globale du taux d'erreur mais la valeur du taux d'erreur non xé. Par
exemple pour le point correspondant à F AR = 0.05 on lit sur la Figure 2.6 que
F RR = 0.61.

2.3.3 Quel point de fonctionnement pour quelle application ?
Le point de fonctionnement qui dénit le choix du seuil dans le module de
décision dépend de l'application visée. En général lorsqu'il n'y a pas d'application dénie mais qu'il s'agit d'un test de performance sur une base de données
pré-enregistrée, on utilise le plus souvent l'EER (c'est-à-dire les deux taux d'erreurs égaux) car c'est un point de fonctionnement assez neutre qui ne favorise
aucun des deux types d'erreurs.
En revanche lorsqu'une application est dénie ou lorsque l'on connaît les
objectifs de performance, on peut utiliser les autres points de fonctionnement et
le plus souvent les points de fonctionnement correspondant à des niveaux xés
pour l'un des deux types d'erreurs.
Le compromis à faire pour le réglage du seuil de décision est le compromis
entre confort et sécurité. Le confort correspond à un taux de Faux Rejets bas
et la sécurité à un taux de Fausses Acceptations bas.
En général pour un besoin de sécurité on xe F AR = 1% ou F AR = 0.1%
selon le niveau de sécurité souhaité. Pour un besoin de confort on xe F RR = 1%
ou F RR = 0.1% en fonction du degré de confort souhaité.
Cependant, il est important de noter que le seuil de décision associé au
point de fonctionnement choisi va être estimé sur une base de données, dite de
développement, avec laquelle on règle les paramètres qui seront ensuite utilisés
pour l'application en condition réelle. Le choix de cette base de données est
primordial pour le bon réglage d'un système biométrique. Tout d'abord la base
de données doit être représentative de l'application visée mas surtout elle doit
être de taille susante. En particulier, pour estimer des seuils de décision pour
des taux de FAR ou de FRR xés et faibles (par exemple F AR = 0.1%), cela
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nécessite un grand nombre de données pour avoir de la précision dans des zones
où il y a peu d'erreurs.

2.4 Les bases de données et les protocoles d'évaluation
Pour évaluer les performances en vérication d'identité d'un système biométrique, c'est-à-dire mesurer les taux d'erreurs de classication, il faut une base
de données dédiée à cette évaluation. En eet, pour mesurer les taux d'erreurs, il
faut disposer d'exemples sur lesquels on fait tourner le système et sur lesquels on
va pouvoir mesurer des statistiques d'erreurs de classication et ainsi déterminer
un seuil de décision. Mais ces bases de données peuvent servir également à régler
les paramètres d'un système biométrique autres que le seuil de décision. En eet,
chaque module du système biométrique multimodal (extraction de caractéristiques, comparaison, fusion) peut nécessiter le réglage de paramètres spéciques.
Les bases de données utilisées pour évaluer les performances d'un système biométrique multimodal sont en général divisées en trois sous-ensembles : un ensemble
de développement pour régler les paramètres de chaque système monomodal, un
ensemble d'apprentissage des paramètres de fusion pour régler les paramètres
du module de fusion et éventuellement déterminer le seuil de décision, et un
ensemble de test sur lequel on évalue les performances en classication du système complet. Dans la suite de ce Chapitre nous ne nous intéresserons pas à
l'ensemble de développement qui permet de régler chaque système monomodal
séparément. On considérera que les systèmes monomodaux sont déjà réglés et
nous nous intéresserons à l'évaluation du système de fusion.

2.4.1 Les bases d'apprentissage et les bases de test pour
la fusion
Pour l'évaluation des systèmes multimodaux, chaque système monomodal
doit être optimisé indépendamment sur des bases dédiées et on veut ensuite
optimiser le système de fusion à partir de ces systèmes monomodaux déjà réglés. Optimiser un système de fusion consiste à choisir une méthode de fusion
et à en estimer les paramètres. Indépendamment des bases de données qui ont
pu être utilisées pour régler les systèmes monomodaux, la fusion nécessite une
base d'apprentissage spécique à la fusion. Elle nécessite également une base de
test indépendante de la base d'apprentissage pour pouvoir évaluer le système de
fusion sans biais.
En général, on dispose d'une base de données de scores (si l'on veut évaluer un système de fusion de scores) que l'on va devoir utiliser à la fois pour
l'apprentissage et pour le test. Il va donc falloir découper cette base en deux
sous-ensembles, un pour l'apprentissage et un pour le test.
La méthode la plus simple est donc de séparer la base de données en deux
sous-ensembles disjoints (de tailles égales ou non), l'un servant à l'apprentissage
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et l'autre au test. Ce protocole d'évaluation pose un problème de généralisation
de performances. En eet, les performances obtenues sont très dépendantes du
découpage apprentissage/test et ne sont pas forcement représentatives de l'ensemble des données disponibles. Pour cela on utilise un protocole d'évaluation
qui consiste en un certain nombre de découpages de la base, réalisés de manière
aléatoire. En eet on reproduit un certain nombre de fois le découpage en deux
sous-ensembles (apprentissage et test), on réalise ensuite pour chaque tirage
l'apprentissage des paramètres de fusion et le test de performances. Cela permet d'avoir des estimations statistiques des erreurs de classication en calculant
la moyenne et l'écart-type sur les diérents tirages et de voir si les performances
varient beaucoup d'un tirage à l'autre.
Pour être vraiment statistiquement représentatif de la base complète, il faudrait eectuer un nombre inni de tirages aléatoires. D'après nos expériences,
selon la taille de la base de données, 100 tirages sont susants pour estimer la
moyenne et l'écart-type des erreurs.

2.4.2 La validation croisée
La validation croisée est une extension de cette idée de tirages aléatoires de
bases d'apprentissage et base de tests pour avoir une performance statistiquement signicative.
La validation a deux intérêts par rapport aux tirages simples :
 Elle permet d'obtenir des résultats sur la base entière sans utiliser les
mêmes données en apprentissage et en test.
 Elle permet d'augmenter la taille de la base d'apprentissage sans réduire
la taille de la base de test.
Cela est possible par une idée simple qui consiste à poser que lorsque l'on
fait un découpage en deux sous-bases, on va utiliser à tour de rôle chaque base
en apprentissage et en test. En eet on fera une première étape pour laquelle
un sous-ensemble servira pour l'apprentissage et l'autre pour le test et dans la
deuxième étape on échangera les rôles. Cela permet ainsi d'avoir des résultats
sur la base complète car à chaque étape on a des résultats sur la moitié de la
base, mais toujours suite à des apprentissages sur des données diérentes de
celles de test.
On peut donc par cette méthode de validation croisée obtenir des résultats
sur l'ensemble de la base de données et donc ne plus se réduire à seulement
un sous-ensemble plus petit. Cela est très utile surtout car la taille réduite des
bases de données est un problème récurent en reconnaissance des formes et
particulièrement en fusion de données biométriques.
Dans ce contexte de base de taille réduite, il est également intéressant de
pouvoir augmenter la taille de la base d'apprentissage en ne se limitant pas à la
moitié des données, sans pour autant réduire le nombre de données en test car on
teste toujours sur l'ensemble de la base par le procédé de "croisement" évoqué
précédemment. Pour augmenter la taille de l'ensemble d'apprentissage on utilise
de la validation croisée dites "à k blocs" (k-fold cross validation). La validation
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croisée à k blocs consiste à découper des données en k sous-ensembles de même
taille. (k − 1) sont alors utilisés en apprentissage et le dernier en test. Cette
opération est reproduite k fois pour que chaque sous-ensemble soit utilisé une
fois en test. On obtient donc comme dans le cas précédent des résultats pour
l'ensemble des données mais pas toujours appris sur le même sous-ensemble
d'apprentissage.
Le cas extrême de la validation croisée à k blocs est appelé "leave-one-out"
dans le cas où l'on divise en autant de blocs que le nombre de données N . Dans
ce cas on apprend sur toutes les données moins une et on teste sur la dernière.
En évaluation de systèmes biométriques multimodaux on utilise également
une sorte de validation croisée en k blocs que l'on nommera également "leaveone-out" mais qui correspond à un protocole de "leave-one-out" au niveau des
personnes. En eet, on divise les données en Nus blocs qui correspondent aux
Nus utilisateurs de la base de données. A chaque étape on apprend donc sur
toutes les personnes sauf une et on test sur la dernière.
Dans notre travail sur des données biométriques on gardera toujours comme
échelle les personnes, en eet, on ne séparera pas les données d'une même personne en apprentissage et en test. Cela est dû aux types d'application de la
vérication d'identité, en eet, on apprend en général sur une population réduite et on teste à grande échelle sur des personnes qui n'ont jamais été vues en
apprentissage. Le seul cas pour lequel on peut avoir des données d'une même
personne en apprentissage et en test est pour de la fusion spécique à l'utilisateur. Dans ce cas là, on a en fait deux niveaux successifs d'apprentissage,
on apprend en général un modèle global avec les protocoles d'évaluation décrits
précédemment, et ensuite on va spécier la fusion à chaque utilisateur en faisant
un deuxième apprentissage par utilisateur avec certaines de ses données.
La validation croisée est donc faite sur les personnes. Lorsque l'on choisit
une validation croisée avec un nombre réduit de blocs, comme pour les tirages
simples, on reproduit le découpage en blocs un certain de nombre de fois pour
pouvoir obtenir un résultat statistiquement signicatif et indépendant des choix
faits pour le découpage.

2.4.3 Les intervalles de conance
Les bases de données utilisées pour évaluer les performances des systèmes
biométriques sont toujours de taille réduite et jamais totalement représentatives
de la population globale. De plus, il y a souvent une diérence entre le nombre
de scores Client et le nombre de scores Imposteur qui n'est également pas représentatif de la réalité. En eet, dans les bases de données, le nombre de scores
Client est limité par les données disponibles, alors que le nombre de scores Imposteur est souvent beaucoup plus grand (facteur 100 voir 1000 selon les cas)
car les impostures sont le plus souvent des comparaisons aléatoires. Cette supériorité du nombre de scores Imposteur n'est pas du tout représentatif de la
réalité, dans laquelle les impostures ne sont en général pas aléatoires et souvent
beaucoup moins fréquentes que les accès de clients.
Les bases de données ne sont souvent pas complètement représentatives de
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la réalité car elles sont de taille réduite mais en plus, les protocoles d'évaluation
qui nécessitent le découpage de la base en deux sous-ensembles (apprentissage
et test) ne permettent pas d'avoir une valeur signicative de performance avec
une seule valeur de taux d'erreur. Comme nous l'avons vu dans le Paragraphe
2.4.1, une solution pour avoir un intervalle de conance pour l'estimation des
taux d'erreur est de répéter un certain nombre de fois le découpage en base de
test et base d'apprentissage an de pouvoir estimer l'erreur en généralisation.
Dans d'autres cas, on ne peut répéter des tirages aléatoires comme par
exemple pour le protocole du "leave-one-out" qui ne permet qu'un seul découpage par personne. Dans ce cas, il nous faut d'autres méthodes pour estimer
un intervalle de conance sur les taux d'erreurs. Nous allons présenter deux
types de mesure des intervalles de conance introduites dans [9], une méthode
paramétrique et une méthode non-paramétrique appelée "bootstrap".

Les intervalles de conance paramétriques
L'estimation d'intervalles de conance par une méthode paramétrique impose des hypothèses. L'hypothèse principale est que les scores sont issus de
variables indépendantes et identiquement distribuées (iid) même pour les scores
d'une personne, c'est-à-dire que tous les scores sont issus de la même loi et
sont mutuellement indépendants. Cette hypothèse semble très stricte mais est
nécessaire pour l'application des théorèmes suivants (voir [9]).
Nous voulons ensuite estimer les taux d'erreurs F AR(τ ) et F RR(τ ) pour
une ou plusieurs valeurs de seuil τ . Pour estimer ces erreurs nous allons utiliser
l'estimation des fonctions de répartition, appelée fonction de répartition empirique, pour les deux classes Client et Imposteur. En eet, si Fc est la fonction
de répartition des Clients et Fi la fonction de répartition des Imposteurs alors :
Z τ
Z +∞
F AR(τ ) = 1 − Fi (τ ) = 1 −
fi (x)dx =
fi (x)dx
(2.1)
−∞

F RR(τ ) = Fc (τ ) =

τ

Z

τ

fc (x)dx

(2.2)

−∞

où fc et fi sont les densités de probabilité des Clients et des Imposteurs.
Sur la base de test contenant Nc scores Client (xk ) et Ni scores Imposteur
(xj ), les taux d'erreurs sont donc estimés par :
Ni
1 X
1(xj > τ )
Fd
AR(τ ) = 1 − Fbi (τ ) =
Ni j=1

(2.3)

Nc
1 X
d
b
F RR(τ ) = Fc (τ ) =
1(xk <= τ )
Nc

(2.4)

k=1

Pour estimer l'intervalle de conance au seuil τ pour la fonction de répartition empirique Fbc (τ ) , on introduit la variable aléatoire Z binomiale de probabilité p = Fc (τ ) pour Nc tirages. Cette variable a donc comme distribution de
probabilité :
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z
P (Z = z) = CN
F (τ )z (1 − Fc (τ ))Nc −z , z = 0, ..., Nc
c c

(2.5)

La variable binomiale Z a comme espérance E(Z) = Nc Fc (τ ) et comme
variance σ 2 (Z) = Nc Fc (τ )(1−Fc (τ )). D'après la loi des grands nombres, lorsque
Nc tend vers l'inni, Z tend vers une variable normale,
q donc lorsque Nc est
grand, Z/Nc ∼ N (Fc (τ ), σ(τ )) avec σ(τ ) = σ(Z/Nc ) =

Fc (τ )(1−Fc (τ ))
.
Nc

Donc Fbc (τ ) est la moyenne d'une loi normale de variance :

s
σbc (τ ) =

Fbc (τ )(1 − Fbc (τ ))
Nc

(2.6)

Donc l'intervalle de conance peut être déterminé grâce aux percentiles de
la distribution normale. Cette hypothèse que la forme des valeurs du taux d'erreurs à un seuil xé, que l'on suppose normale, et qui nous permet de calculer
les percentiles associés à cette loi est la raison du nom de paramétrique de la
méthode. Par exemple l'intervalle de conance à 90% pour Fc (τ ) correspond au
percentile à 90% centré de la loi normale :

i
h
cc (τ ) − 1.645σbc (τ ), F
cc (τ ) + 1.645σbc (τ )
Fc (τ ) ∈ F

(2.7)

De la même façon, l'intervalle de conance à 90% pour Fi (τ ) est :

h
i
Fi (τ ) ∈ Fbi (τ ) − 1.645σbi (τ ), Fbi (τ ) + 1.645σbi (τ )

(2.8)

avec

s
σbi (τ ) =

Fbi (τ )(1 − Fbi (τ ))
Ni

(2.9)

donc pour l'estimation des intervalles de conance des taux d'erreurs :



s

F AR(τ ) ∈ Fd
AR(τ ) − 1.645

Fd
AR(τ )(1 − Fd
AR(τ )) d
, F AR(τ ) + 1.645
Ni

s


d
d
F AR(τ )(1 − F AR(τ )) 
Ni

(2.10)


F RR(τ ) ∈ Fd
RR(τ ) − 1.645

s

Fd
RR(τ )(1 − Fd
RR(τ )) d
, F RR(τ ) + 1.645
Nc

s


Fd
RR(τ )(1 − Fd
RR(τ )) 
Nc

(2.11)
Pour des intervalles de conance à 95%, il sut de remplacer 1.645 par 1.96.
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Intervalles de conance non-paramétriques estimés par la méthode
du "bootstrap"
Pour estimer des intervalles de conance sur les erreurs sans faire d'hypothèse
sur les distributions des scores, on utilise une méthode non-paramétrique appelée
bootstrap [9]. Le bootstrap est une technique d'inférence statistique basée sur
le rééchantillonage. En eet, on va rééchantilloner notre ensemble de test un
certain nombre de fois pour pouvoir estimer la variation des taux d'erreurs sur
les ensembles rééchantillonés.
Bien que non paramétrique, le bootstrap nécessite l'hypothèse que les scores
sont issus de variables indépendantes et identiquement distribuées (iid) comme
la méthode paramétrique. La diérence avec la méthode précédente est que l'on
ne fait pas d'hypothèse sur la distribution des valeurs du taux d'erreur à un
seuil xé, ce qui dans le cas précédent nous permettait d'utiliser les percentiles
de loi normale.
Pour la méthode d'estimation d'intervalles de conance par le bootstrap,
on va réaliser un rééchantillonage de l'ensemble de test. Ce rééchantillonage
consiste en un tirage aléatoire avec replacement de M exemples. Dans notre
cas on prendra M égal au nombre d'exemples. Pour l'estimation du FRR on
prendra donc M = Nc avec Nc le nombre de scores Client et pour le FAR on
prendra M = Ni , Ni étant le nombre de scores Imposteur.
A chaque tirage on va donc choisir M exemples avec replacement, c'est-àdire que les mêmes exemples peuvent être utilisés plusieurs fois, ou également
jamais. Pour chaque tirage on estime ensuite les valeurs du FRR et du FAR
pour une valeur du seuil τ . On répète ensuite cette procédure T fois avec T
tirages (à titre indicatif, T = 1000 tirages sont susants).
A partir de ces T valeurs de F AR(τ ) et ces T valeurs de F RR(τ ), on peut
estimer les percentiles à 90% ou 95% autour de la médiane.

2.5 Les campagnes d'évaluation biométriques
Comme nous l'avons vu dans les Paragraphes précédents, les performances
d'un système biométrique sont le plus souvent estimées sur une base de données.
Le problème est qu'il est dicile de comparer les performances respectives de
diérents systèmes biométriques si chaque équipe utilise des bases de données et
des protocoles diérents. An de pouvoir comparer les systèmes, le premier eort
a été de mettre à disposition de la communauté scientique un certain nombre
de bases de données, utilisables par tous, pour pouvoir publier des résultats
sur des bases de données communes. Mais cela n'est pas susant car comme
nous avons pu le voir au Paragraphe 2.4, les performances ne dépendent pas
seulement de la base, mais également beaucoup du protocole d'évaluation et du
point de fonctionnement choisi. Pour régler ce problème de disparité dans les
protocoles de test des systèmes biométriques, des campagnes d'évaluation de
systèmes biométriques ont été organisées. Ces campagnes sont ouvertes à tous
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et en général organisées par un organisme indépendant an de pouvoir comparer
dans un cadre précis des systèmes traitant les mêmes modalités biométriques.
Les premières compagnes d'évaluations étaient des campagnes pour tester des
systèmes monomodaux. Il y en a eu un grand nombre pour la voix (par exemple
"Speaker Recognition Evaluation"1 organisé par le NIST (National Institute of
Standards and Technology) depuis 1996 et pour la 11ème fois en 2008), le visage
(par exemple FRGC ou FRVT 2 également organisée par le NIST), l'empreinte
(par exemple "Fingerprint Verication Competition" organisée depuis 2000 et
pour la quatrième fois en 2006 conjointement par plusieurs université 3 ) ou
la signature (par exemple "Signature Verication Competition"4 organisée en
2004). Nous ne détaillerons pas ici l'ensemble des campagnes d'évaluation de
systèmes monomodaux, nous allons plutôt nous concentrer sur les campagnes
d'évaluation de systèmes multimodaux.
Les campagnes d'évaluation multimodales sont encore très peu nombreuses
car ce domaine est relativement plus récent que les biométries considérées séparément et les bases de données multimodales sont plus longues et plus diciles
à acquérir. Cependant, il y a déjà eu plusieurs évaluations multimodales internationales. Les deux premières sont XM2VTS [51] et Banca [4] ; toutes les deux
concernent des systèmes audio-vidéo. Pour ces deux évaluations, une base de
données et un protocole d'évaluation associé ont été publiés an de permettre
à la communauté biométrique de publier avec le même protocole ; les résultats pouvant ainsi être comparés. Il ne s'agit donc pas vraiment de campagnes
d'évaluation multimodales en tant que telles mais d'un eort pour créer un cadre
unié pour évaluer les systèmes multimodaux.
La première compétition organisée pour l'évaluation de systèmes multimodaux est BMEC 2007 (BioSecure Multimodal Evaluation Campaign 5 ) organisée par le réseau d'excellence BioSecure (http ://biosecure.it-sudparis.eu) en
2007. Cette campagne d'évaluation comprenait des parties pour l'évaluation des
systèmes monomodaux (visage, empreinte, signature et iris) et une partie sur
l'étude de la fusion des scores avec diérents scénarios. Le premier scénario
concernait la fusion de données acquises dans des conditions dégradées (mobilité) pour la voix, le visage et la signature. Un autre scénario a permis d'étudier
l'ajout d'informations de qualité pour améliorer la fusion. Finalement, le troisième scénario avait pour objectif l'optimisation des systèmes multimodaux en
termes de coût d'utilisation.
La dernière compétition multimodale en date est MBGC6 (Multiple Biometric Grand Challenge), organisée par le NIST (National Institute of Standards
and Technology) en 2008-2009. Cette compétition comporte plusieurs tâches,
la plupart concernent l'évaluation du visage ou de l'iris dans diérentes conditions, mais une tâche concerne l'évaluation de la fusion du visage et de l'iris.
1 http
2 http
3 http
4 http
5 http
6 http

://www.nist.gov/speech
://face.nist.gov/
://bias.csr.unibo.it/fvc2006/
://www.cse.ust.hk/svc2004/
://biometrics.it-sudparis.eu/BMEC2007/
://face.nist.gov/mbgc/

63

Chapitre 2. Evaluation des performances des systèmes biométriques
Cette tâche pour l'évaluation de la fusion du visage et de l'iris n'est pas lancée
à l'heure actuelle, mais elle est planiée pour 2009. Elle devrait inclure de la
fusion au niveau des images et de la fusion au niveau des scores pour le visage
et l'iris.

2.6 Conclusions
Dans ce Chapitre, nous avons présenté les outils pour évaluer les performances d'un système biométrique multimodal. Tous ces outils seront utilisés
dans les Chapitres suivants, d'abord pour comparer les performances de méthodes de fusion de scores dans le Chapitre 4, puis pour évaluer les performances d'une stratégie de fusion séquentielle présentée au Chapitre 5 et enn
pour évaluer des systèmes sur des bases virtuelles au Chapitre 6.
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Chapitre 3

Les méthodes de fusion de
scores
Après avoir introduit la biométrie multimodale en général au Chapitre 1
et les méthodes d'évaluation de performances des systèmes biométriques au
Chapitre 2, nous allons maintenant nous intéresser aux méthodes de fusion de
scores. Les méthodes de fusion de scores combinent les informations au niveau
des scores issus des modules de comparaison comme indiqué sur la Figure 1.6
du Paragraphe 1.2.3.
Un système de fusion est constitué de deux modules, un module de fusion et
un module de décision (voir Figure 3.1). Le problème devient donc un problème
de classication à 2 classes (OUI ou NON, Client ou Imposteur) à partir d'un
vecteur de nombre réels dont la dimension est égale au nombre de sous-systèmes
du système multimodal.

Fig.

3.1  Schéma de la fusion de scores

Il existe de nombreuses méthodes pour classier ces vecteurs de scores. On
les distinguera ici en deux sous-ensembles : les méthodes de combinaison simple
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des scores et les méthodes de modélisation dans l'espace à N dimensions (N
systèmes, par exemple dans la Figure 3.1, N = 3) par l'estimation des densités
de distribution ou par des classieurs.
La diérence entre ces deux types de méthodes réside dans la façon de considérer les sous-systèmes. Les méthodes de combinaison traitent les scores séparément (voir Paragraphe 3.2) avant de les combiner (voir Paragraphe 3.1) pour
obtenir un score nal, alors que les méthodes de modélisation (voir Paragraphe
3.3) cherchent à séparer les deux classes Client et Imposteur dans l'espace à N
dimensions des scores.

3.1 Les méthodes de combinaison de scores
Les méthodes de combinaisons de scores sont des méthodes très simples dont
l'objectif est d'obtenir un score nal s à partir des N scores disponibles si pour
i = 1 à N issus de N systèmes.
Les méthodes les plus utilisées sont la moyenne, le produit, le minimum, le
maximum ou la médiane [36].
 Combiner les scores par la moyenne consiste à calculer s tel que

s=

N
1 X
si
N i=1

(3.1)

 Combiner les scores par le produit consiste à calculer s tel que

s=

N
Y

si

(3.2)

i=1

 Combiner les scores par le minimum consiste à calculer s tel que

s = min(si )

(3.3)

 Combiner les scores par le maximum consiste à calculer s tel que

s = max(si )

(3.4)

 Combiner les scores par la médiane consiste à calculer s tel que

s = med(si )

(3.5)

 Toutes ces méthodes sont des méthodes simples qui ne nécessitent aucune
adaptation. Il existe également des méthodes un peu plus évoluées de
combinaison qui nécessitent le réglage de paramètres comme la somme
pondérée :

s=

N
X
i=1
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ωi si

(3.6)

3.2. Les méthodes de normalisation de scores
La somme pondérée permet de donner des poids diérents ωi à chacun des
sous-systèmes en fonction de leur performance individuelle ou de leur intérêt
dans le système multimodal.
Cependant toutes ces méthodes de combinaison ne peuvent être utilisées que
si tous les scores issus des sous-systèmes sont homogènes. Pour cela les méthodes
de combinaison de scores nécessitent une étape préalable de normalisation des
scores.

3.2 Les méthodes de normalisation de scores
Les méthodes de normalisation de scores ont pour objectif de transformer
individuellement chacun des scores issus des sous-systèmes pour les rendre homogènes avant de les combiner. En eet, les scores issus de chaque sous-système
peuvent être de nature diérente. Certains systèmes produisent des scores de
similarité (plus le score est grand, plus la référence ressemble au test, donc l'utilisateur est un client), d'autres produisent des distances (plus la distance est
faible, plus la référence et le test sont proches, plus l'utilisateur est un client).
De plus chaque sous-système peut avoir des intervalles de variations des scores
diérents, par exemple pour un système les scores varient entre 0 et 1 et pour
un autre les scores varient entre 0 et 1000.
On comprend bien la nécessité de normaliser les scores avant de les combiner
avec les méthodes citées dans le Paragraphe 3.1 qui considèrent tous les scores
de la même manière.
La normalisation entre scores de similarité et distances est en général une
étape préalable aux méthodes présentées ci-dessous. Les méthodes de normalisation présentées dans la suite, traitent des scores qui varient déjà tous dans
le même sens (en général on considère tous les scores sous forme de similarité).
Pour transformer des distances en similarité il existe deux solutions : l'inverse ou
l'opposé. Dans toute la suite, nous considérerons que tous les scores à fusionner
ont été transformés en scores de similarité (scores Client > scores Imposteur).
L'étape pour rendre les scores homogènes peut être de deux natures diérentes :
 remise à l'échelle des scores
 l'interprétation des scores dans un domaine commun
Nous présenterons donc dans une première partie, les méthodes de normalisation de scores par remise à l'échelle, puis nous introduirons les méthodes
de normalisation de scores par interprétation par l'intermédiaire de l'estimation
des densités de probabilité des scores.

3.2.1 Normalisation des scores par remise à l'échelle
Les méthodes de normalisation de scores par remise à l'échelle ont pour
objectif de transformer chaque score dans un intervalle commun. Chaque score
issu de chaque sous-système est traité séparément par des translations et/ou
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changements d'échelle pour le transformer dans un intervalle déni et identique
pour chaque sous-système.
Les méthodes de normalisation de scores par remise à l'échelle les plus utilisées sont :
 La méthode du Minmax [73] telle que

ni =

si − mini
maxi − mini

(3.7)

Les paramètres mini et maxi sont déterminés pour chaque sous-système
sur une base de développement. La méthode du Minmax met chaque score
normalisé ni dans l'intervalle [0, 1] sous forme de score de similarité, c'està-dire, avec les clients proches de la borne supérieure (1) et les imposteurs
proches de la borne inférieure (0).

Fig.

3.2  Normalisation de scores par la méthode du Minmax

Sur la Figure 3.2 on constate que les scores issus des deux systèmes ont
des domaines de variation diérents et ne peuvent être combinés par des
méthodes comme la moyenne ou le maximum des scores qui favoriseraient
le système 1 car il a des scores plus grands. Après normalisation des scores
de chaque système par la méthode du Minmax, les scores normalisés sont
maintenant comparables et peuvent être combinés.
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 La méthode "Znorm" [73] telle que

ni =

si − µi
σi

(3.8)

Les paramètres µi et σi (respectivement la moyenne et l'écart-type des
scores) sont déterminés pour chaque sous-système sur une base de développement. La normalisation "Znorm" consiste à centrer la distribution
des scores en 0 et à en réduire la variance à 1. Les scores Client seront
plutôt positifs et les scores Imposteur plutôt négatifs.
L'eet produit par la normalisation "Znorm" ressemble à celui produit par
la méthode du Minmax car il s'agit d'une translation et un changement
d'échelle, mais avec cette méthode les scores sont centrées en 0 et ne sont
pas bornés.
 La méthode tangente hyperbolique "Tanh" [73] telle que




si − µi
1
tanh 0.001
+1
(3.9)
ni =
2
σi
Les paramètres µi et σi (respectivement la moyenne et l'écart-type des
scores) sont déterminés pour chaque sous-système sur une base de développement. La méthode tangente hyperbolique met chaque score normalisé
ni dans l'intervalle [0, 1].

3.2.2 Normalisation des scores par interprétation
Après avoir présenté les méthodes de normalisation de scores par remise à
l'échelle au Paragraphe 3.2.1, nous allons maintenant présenter les méthodes
de normalisation de scores par interprétation. Ces méthodes de normalisation
sont basées sur l'estimation des densités de probabilité des deux classes, Client
et Imposteur. Dans une première partie nous expliquerons comment l'estimation de densités permet de normaliser les scores dans un espace commun par
l'intermédiaire de critères tels que les probabilités a posteriori ou le rapport de
vraisemblance. Ensuite, dans une deuxième partie, nous ferons le lien entre ces
méthodes de normalisation de scores basées sur les probabilités et les méthodes
de combinaison présentées au Paragraphe 3.1.

Les normalisations basées sur les estimations de densités
Les normalisations de scores par remise à l'échelle ne traitent pas le problème
des diérences de nature entre les distributions des diérents sous-systèmes. Par
exemple, on constate sur la Figure 3.3, que si on combine les scores (normalisés
par la méthode Minmax), les résultats ne seront pas bons car les deux distributions ont des allures très diérentes. Le Système 1 a une classe Client très
étendue et une classe Imposteur très piquée, alors que le Système 2 a des classes
de variances et de formes environ équivalentes. Le but des méthodes de normalisation de scores par interprétation basée sur l'estimation est donc de prendre
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(a) distribution des scores du Système 1

(b) distribution des scores du Système 2

3.3  Densités de probabilités de deux systèmes de nature diérente après
normalisation Minmax
Fig.

en compte les diérences de nature entre les densités de deux systèmes avant de
les combiner.
Les méthodes les plus utilisées pour interpréter les scores utilisent une estimation des distributions des deux classes. Elles transforment ensuite le score
nal en probabilité a posteriori d'appartenance à une classe ou en rapport de
vraisemblance.
Transformer les scores issus de chaque système monomodal en probabilités
a posteriori, avant de les fusionner, permet de se rapporter à la théorie de la
décision Bayésienne [16] qui dit que pour un problème de classication à M
classes C1 , C2 , ..., CM d'un élément x, l'élément x doit être assigné à la classe
qui maximise la probabilité a posteriori d'appartenance, c'est-à-dire :

x ∈ Ck si P (Ck |x) ≥ P (Ci |x) pour i = 1 : M

(3.10)

Pour pouvoir se ramener une décision bayésienne il faut donc transformer les
scores en probabilités a posteriori. Dans le cas d'une normalisation de chaque
score issus des systèmes monomodaux avant de le combiner, il s'agit de transformer chaque score si issus des N systèmes monomodaux en probabilités a
posteriori d'appartenance à la classe des Clients P (C|si ), et d'appartenance à
la classe des Imposteurs P (I|si ).
Les probabilités a posteriori d'appartenance aux deux classes Client et Imposteur, sont estimées grâce à la règle de Bayes. Par exemple pour la probabilité
a posteriori d'appartenance à la classe des Clients :

P (C|x) =

P (C)P (x|C)
P (C)P (x|C)
=
P (x)
P (C)P (x|C) + P (I)P (x|I)

(3.11)

où P (C) et P (I) sont les probabilités a priori des deux classes, respectivement Client et Imposteur, et P (x|C) et P (x|I) sont les densités de probabilités
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de la variable x conditionnellement aux deux classes, respectivement Client et
Imposteur.
Pour suivre la théorie Bayésienne de décision dans notre problème à deux
classes, Client et Imposteur, le score issu de chaque système devrait être transformé en le quotient des deux probabilités a posteriori :

si →

P (C|si )
P (I|si )

(3.12)

i)
et l'utilisateur est accepté comme un client si PP(C|s
(I|si ) ≥ 1.
Pour estimer les probabilités a posteriori il faut donc estimer les probabilités
a priori des deux classes ainsi que les densités de probabilités conditionnelles
aux deux classes.
Les probabilités a priori des deux classes ne sont en général pas connues. Si
aucune information n'est disponible on peut considérer que P (C) = P (I) = 0.5.
En revanche, les densités de probabilités de la variable x conditionnellement
aux deux classes Client et Imposteur peuvent être estimées sur une base de
développement. Cette estimation de densités de probabilités peut être faite en
utilisant n'importe quelle méthode d'estimation de densité en fonction de la taille
de la base de développement et de la forme des distributions. Par exemple dans
notre exemple précédent (voir Figure 3.2), les distributions Client et Imposteur
des deux systèmes ont des allures de gaussiennes et peuvent donc être estimées
de façon paramétrique et faisant une hypothèse gaussienne. Toutes les méthodes
d'estimation de densités, qui sont également utilisées dans le Paragraphe 3.3
pour des densités multidimensionnelles, seront détaillées au Paragraphe 4.2.2.
La théorie de la décision de Bayes revient donc à considérer comme score nori)
malisé le rapport des probabilités a posteriori PP(C|s
(I|si ) ou alors tout simplement
la probabilité a posteriori de l'une des classes, par exemple Client P (C|si ), car
comme P (C|si ) + P (I|si ) = 1, comparer le rapport à 1 correspond à comparer
chacune des probabilités a posteriori à 0.5.
Le rapport des probabilités peut être relié aux densités de probabilités conditionnelles par les probabilités a priori. En eet,

P (C|si )
P (C)P (si |C)
P (C) P (si |C)
=
=
P (I|si )
P (I)P (si |I)
P (I) P (si |I)

(3.13)

i |C)
Le rapport des densités de probabilités conditionnelles, PP(s
(si |I) est appelé
rapport de vraisemblance.
En pratique, comme les probabilités a priori P (C) et P (I) ne sont pas
connues, on considère plutôt comme score normalisé le rapport de vraisemblance. Le seuil de décision pour le rapport de vraisemblance dans la théorie de
(I)
la décision de Bayes serait alors PP(C)
car pour accepter un client :

P (C|si )
P (si |C)
P (I)
≥1⇔
≥
P (I|si )
P (si |I)
P (C)
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En pratique, le seuil de décision est xé sur une base de développement car
on ne connaît pas les probabilités a priori, mais aussi parce que chaque application biométrique a une fonction de coût propre. La fonction de coût correspond
au coût de faire une erreur, et en biométrie les deux types d'erreur, Fausses
Acceptations et Faux Rejets, n'ont pas les mêmes coûts selon les applications.
En eet dans une application très sécurisée, un faux rejet qui correspond au
confort de l'utilisateur n'est pas très grave alors qu'une fausse acceptation qui
correspond à une intrusion peut être très dangereuse. Et inversement dans les
applications personnelles dites de confort, les fraudes et donc les fausses acceptations sont peu courantes et peu graves alors que c'est gênant pour l'utilisateur
d'avoir un fort taux de Faux Rejets. C'est pour cela que le seuil de décision
des applications biométriques n'est en général pas égal au seuil théorique de la
décision bayésienne mais est xé pour satisfaire les exigences de l'application.
Dans l'hypothèse où les probabilités a priori P (C) et P (I) sont égales, on
peut considérer comme score normalisé, soit le rapport de vraisemblance(RV)
(qui est une estimation du rapport des probabilités a posteriori), soit une estimation de la probabilité a posteriori Client qui est :

P (C|si ) ≈

1
1
P (si |C)
=
=
1
P
(s
|I)
i
P (si |C) + P (si |I)
1 + RV
1 + P (si |C)

(3.15)

Le choix de cette estimation de la probabilité a posteriori Client, qui comme
on le voit dans l'équation précédente est fonctionnellement liée au rapport de
vraisemblance (RV), peut être préférée car cette valeur est comprise dans l'intervalle [0, 1] en tant que probabilité alors que le rapport de vraisemblance varie
dans l'intervalle [0, + inf[, avec la borne supérieure atteinte pour P (si |I) = 0, ce
qui pose un problème de calcul à cause de la division par 0 lorsque P (si |I) = 0.

Application des méthodes de combinaison aux probabilités
La transformation de chaque score issu des systèmes monomodaux en probabilités a posteriori (ou en rapport de vraisemblance, ce qui est équivalent) a
pour but de donner un sens à leur combinaison. La méthode de combinaison
qui vient naturellement lorsque l'on manipule des probabilités est le produit.
En eet, le but de la fusion est de prendre une décision non plus sur un score
mais sur un vecteur de scores à N dimensions si il y a N systèmes monomodaux.
Prendre la décision selon la théorie bayésienne revient à considérer les probabilités a posteriori des deux classes sachant le vecteur à N dimensions, c'est à dire :
P (C|s1 , s2 , ..., sN ). L'estimation de ce vecteur dans l'espace multidimensionnel
est l'objet de la section suivante sur la modélisation multidimensionnelle pour
la fusion. Dans le cas des méthodes de combinaison, chaque score est traité
séparément avant d'être combiné. Le fait de les traiter séparément consiste à
faire une hypothèse d'indépendance des diérents scores si . Cette hypothèse
d'indépendance se traduit en terme de probabilité par :
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P (C|s1 , s2 , ..., sN ) =

N
Y

P (C|si )

(3.16)

i=1

On voit donc apparaître la méthode de combinaison par le produit. En eet
si l'on considère les probabilités a posteriori ou leur quotient comme scores normalisés, le produit des scores issus de cette normalisation sera une estimation
des probabilités a posteriori du vecteur de N scores sous l'hypothèse d'indépendance.
Mais le produit pose un problème pratique car il est très sensible aux erreurs
d'estimations des probabilités et en particulier une valeur égale à 0 produit un
eet non compensable par les autres systèmes. La combinaison par la somme
des probabilités (ou leur moyenne) est beaucoup moins sensible aux erreurs
d'estimation des probabilités et est souvent préférée pour la combinaison des
probabilités [36].

3.3 La modélisation multidimensionnelle
Dans cette section, les méthodes de fusion de scores par modélisation multidimensionnelle vont être présentées. Contrairement au Paragraphe 3.1 sur les
méthodes de combinaison qui traitent chaque score séparément (par des méthodes de normalisation présentées au Paragraphe 3.2) avant de les combiner,
les méthodes de modélisation multidimensionnelle considèrent les N scores (si )
issus des N systèmes monomodaux comme un seul vecteur de dimension N .
Deux types de méthodes de fusion multidimensionnelles vont être présentées,
la modélisation des distributions, qui est l'extension dans l'espace de dimension
N des transformations en probabilités a posteriori du Paragraphe 3.2.2 et les
méthodes basées sur des classieurs [16].

3.3.1 Modélisation multidimensionnelle des distributions
Comme décrit dans le Paragraphe 3.2.2, la fusion par modélisation des distributions s'appuie sur la théorie de la décision bayésienne. Cette théorie dit
qu'un élément doit être aecté à la classe qui a la probabilité a posteriori la
plus grande. Dans notre problème à deux classes, Client et Imposteur, cela se
rapporte à accepter un client si la probabilité a posteriori de la classe Client est
supérieure à 0.5 ou si le rapport des probabilités a posteriori Client et Imposteur
est supérieur à 1.
Contrairement à la section précédente, la probabilité a posteriori ne concerne
plus chaque score séparément mais le vecteur des N scores issus des N systèmes
monomodaux. Il s'agit donc d'une probabilité a posteriori jointe qui considère
donc les dépendances entre les diérents scores.
Cette probabilité a posteriori pour la classe des Clients est :

P (C|s1 , s2 , ..., sN )
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Comme dans la section précédente, la décision peut se faire sur deux critères
en considérant que les probabilités a priori sont égales :
 une estimation de la probabilité a posteriori de la classe Client

P (s1 , ...sN |C)
P (s1 , ...sN |C) + P (s1 , ...sN |I)
 sur le rapport de vraisemblance
P (C|s1 , s2 , ..., sN ) ≈

(3.18)

P (s1 , s2 , ..., sN |C)
(3.19)
P (s1 , s2 , ..., sN |I)
Même si cette hypothèse de probabilités a priori égales n'est pas vraie, elle
sera corrigée dans notre décision par le choix du seuil sur la base de développement.
Quel que soit le type de score nal choisi (probabilité a posteriori Client ou
rapport de vraisemblance), il reste pour les calculer à estimer les deux densités de
distributions multidimensionnelles Client et Imposteur. Beaucoup de méthodes
d'estimation de densités existent [16] et elles peuvent être diérenciées en deux
catégories, les méthodes paramétriques et les méthodes non paramétriques. Les
méthodes d'estimation paramétriques font une hypothèse sur la loi de la distribution (par exemple loi gaussienne, loi exponentielle etc ...) et en estiment
les paramètres avec les données. Les méthodes non paramétriques ne font pas
d'hypothèses sur la forme de la loi et en calculent la valeur en tout point sans
pouvoir en donner une formule fonctionnelle.
Les exemples d'estimation paramétrique sont nombreux. Dans notre étude
nous nous concentrerons sur deux méthodes de complexité diérentes : une méthode avec hypothèse gaussienne sur les distributions et une méthode basée sur
les modèles à mixture de gaussiennes (Gaussian Mixture Model : GMM) [69] qui
modélise les distributions comme une somme pondérée de densités gaussiennes.
Concernant les méthodes d'estimation non paramétriques, la plus utilisée
est la méthode dite des fenêtres de Parzen qui est une généralisation de l'histogramme avec une fenêtre mobile et une fonction noyau. La fenêtre mobile permet
une estimation de la densité en tout point en considérant un voisinage de chaque
point et la fonction noyau permet de prendre en compte le voisinage selon le
noyau choisi. Même si elles sont non paramétriques car elles ne font pas d'hypothèse sur la forme des distributions, ces méthodes nécessitent l'optimisation
de paramètres et surtout un nombre susant d'exemples en apprentissage pour
estimer correctement sans "sur-apprentissage". Elles ne sont donc pas forcément
plus faciles à utiliser en pratique. Les détails de ces trois méthodes d'estimation
de densité (hypothèse gaussienne, GMM et fenêtres de Parzen), valables pour
la modélisation multidimensionnelle ainsi que pour la modélisation unidimensionnelle du Paragraphe 3.2.2, seront présentés au Paragraphe 4.2.2.

3.3.2 Les méthodes à base de classieurs
Les méthodes de fusion à base de classieurs [16], comme les méthodes basées sur la modélisation des distributions décrites dans le paragraphe précédent,
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cherchent à prendre une décision à partir du vecteur de scores de dimension N .
Les méthodes de fusion basées sur des classieurs n'ont pas pour but de modéliser les densités de distributions comme pour les méthodes présentées dans le
paragraphe précédent mais de chercher une séparatrice entre les 2 classes, Client
et Imposteur, dans l'espace à N dimensions des scores. La séparatrice peut être
plus ou moins complexe selon le classieur utilisé. Toutes les méthodes classiques
de reconnaissance des formes et d'apprentissage automatique peuvent être utilisées pour la fusion de scores qui est un problème de classication comme un
autre.
Dans le domaine des systèmes multi-classieurs, dont l'objectif est d'utiliser
un classieur pour combiner plusieurs classieurs sources (ici ce sont des systèmes biométriques que l'on veut fusionner) an de consolider la décision de
classication, un grand nombre de méthodes ont été utilisées. Les méthodes les
plus classiques sont : les machines à vecteurs de support (SVM : Support Vector
Machine), les réseaux de neurones ou encore les arbres de décisions [16]. Seule
la méthode basée sur les machines à vecteurs de support sera détaillée dans le
paragraphe suivant.

Les machines à vecteurs de support (SVM)
Les machines à vecteurs de support (Support Vector Machine : SVM), également appelés Séparateurs à Vaste Marges, introduits par Vapnik [81], ont pour
but de dénir un hyperplan de séparation entre les deux classes, hyperplan qui
minimise l'erreur de classication sur un ensemble d'apprentissage. Cette méthode d'apprentissage supervisée peut apprendre une séparatrice plus ou moins
complexe selon la nature du noyau choisi. Le noyau le plus simple est le noyau
linéaire qui correspond à chercher une séparatrice linéaire dans l'espace à N
dimensions des scores. Le but des fonctions noyau est de transformer l'espace
initial (des scores à N dimensions) en un espace de dimension plus grande dans
lequel les données pourraient être linéairement séparables. La séparatrice est
donc toujours linéaire dans l'espace transformé par la fonction noyau, mais ne
l'est plus dans l'espace des scores.
Le but du SVM est donc de trouver une séparatrice qui minimise l'erreur
de classication sur l'ensemble d'apprentissage mais qui sera également performante en généralisation sur des données non utilisées en apprentissage. Pour
cela le concept utilisé est celui de marge (d'où le nom de séparateurs à vaste
marge). La marge est la distance quadratique moyenne entre la séparatrice et
les éléments d'apprentissage les plus proches de celle-ci appelés vecteurs de support. Ces éléments sont appelés vecteurs de support car c'est uniquement sur
ces éléments de l'ensemble d'apprentissage qu'est optimisée la séparatrice.
Tout classieur a pour but de classier un élément x, ici x = (s1 , ...sN ) est
un vecteur de scores de dimension N , dans l'une des classes possibles. Dans
notre problème il y a deux classes, Client ou Imposteur, dont l'étiquette sera
noté y avec y = −1, 1, −1 correspondant à la classe des Imposteurs et 1 à la
classe des Clients. Le classieur a donc pour but de déterminer f telle que :
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y = f (x)

(3.20)

Le SVM a pour but de trouver la meilleure séparatrice linéaire (en terme de
marge maximale, c'est à dire la meilleure généralisation) dans l'espace transformée par la fonction de noyau K , c'est à dire de déterminer le vecteur w et la
constante b tels que la séparatrice ait pour équation :

w.K(x) + b = 0

(3.21)

La distance entre un point de l'espace xi et l'hyperplan d'équation w.K(x)+
b = 0 est égal à :

h(xi ) =

w.K(xi ) + b
kwk

(3.22)

Pour maximiser la marge, il faut donc minimiser kwk tout en maximisant
w.K(xi ) + b pour les xi dénis comme vecteurs de support. Ces vecteurs de
supports sont les xi pour i = 1 : m de la base d'apprentissage tels que w.K(xi )+
b = ±1.
La résolution de ce problème d'optimisation est faite par l'utilisation des
multiplicateurs de Lagrange où le Lagrangien est donné par :
m
X
1
2
αi (yi (w.K(xi ) + b − 1)
L(w, b, α) = kwk −
2
i=1

(3.23)

avec les coecients αi appelés multiplicateurs de Lagrange. Pour résoudre
ce problème d'optimisation, il faut minimiser le Lagrangien par rapport à w et
b et le maximiser par rapport à α.
Dans la pratique, il est souvent impossible de trouver une séparatrice linéaire
(même dans l'espace transformé par la fonction noyau) car il y a toujours des
erreurs de classication. Il a donc été introduit par Vapnik [81] la technique de
marge souple. Ce principe de marge souple tolère les mauvais classements par
l'introduction de variables ressorts ξi qui permettent de relâcher les contraintes
sur les éléments d'apprentissage qui ne doivent plus être à une distance supérieure ou égale à 1 de la marge (l'égalité correspondant aux vecteurs de support),
mais à une distance supérieure ou égale à 1 − ξi , c'est à dire :

yi (w.K(xi ) + b ≥ 1 − ξi

(3.24)

avec ξi ≥ 0 pour i = 1 : M , M étant le nombre d'éléments de la base
d'apprentissage.
Le problème d'optimisation est donc modié et le Lagrangien devient :
M
M
X
X
1
2
L(w, b, α) = kwk + C
ξi −
αi (yi (w.K(xi ) + b − 1)
2
i=1
i=1
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3.4. Conclusions
où C est une constante strictement positive qui permet de régler le compromis entre le nombre d'erreurs de classication et la largeur de la marge. Cette
constante est en général déterminée empiriquement par validation croisée sur
l'ensemble d'apprentissage.

3.4 Conclusions
Ce Chapitre nous a permis d'introduire un certain nombre de méthodes de
fusion de scores. Ces méthodes peuvent être diérenciées en deux sous-ensembles
que sont les méthodes de combinaison (précédées d'une phase de normalisation),
qui traitent les scores séparément avant de les combiner, et les méthodes de modélisation multidimensionnelle qui traitent les scores conjointement. Nous avons
également montré qu'il y a diérents niveaux de "complexité" pour les méthodes
de combinaison mais surtout pour la phase de normalisation préalable. En effet, s'il est possible de normaliser les scores par une simple remise à l'échelle
(Paragraphe 3.2), nous avons également présenté des méthodes de normalisation qui modélisent les distributions des scores an de prendre en compte les
spécicités de chaque système (Paragraphe 3.2.2). Ces méthodes se rapprochent
des méthodes de modélisation multidimensionnelle car elles utilisent les mêmes
estimateurs de densité mais sur chaque score séparément. Les modélisations
multidimensionnelles estiment les distributions sur l'ensemble des scores an de
modéliser également les dépendances que le traitement unidimensionnel ne peut
pas modéliser. Nous avons également introduit une méthode discriminante à
base de classieur : le SVM (Séparateur à Vaste Marge ou Machine à Vecteurs
de Support) qui cherche également à modéliser la séparatrice des classes dans
l'espace multidimensionnel sans estimer les distributions Client et Imposteur.
Toutes ces méthodes ont des avantages et des inconvénients selon la complexité,
le besoin de données d'apprentissage ou les paramètres à optimiser. Le choix
d'une méthode va donc dépendre de l'application visée selon le compromis entre
performance, simplicité, confort et quantité de données d'apprentissage disponible. Toutes ces méthodes seront comparées sur une base de données multimodale de grande taille (environ 500 personnes) dans le Chapitre 4.
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Chapitre 4

Comparaison des méthodes
de fusion de scores
La diversité des méthodes de fusion de scores présentées dans le Chapitre 3
rend le choix d'une méthode dicile lors de la réalisation d'un système multimodal. En eet lorsque l'on cherche à combiner plusieurs systèmes biométriques,
comment choisir la méthode la plus appropriée ? Le choix de cette méthode
dépend de plusieurs critères que sont les modalités à combiner et surtout les
distributions de leurs scores, la diculté des données, c'est-à-dire la séparabilité des classes Client et Imposteur, la quantité de données disponibles pour
l'apprentissage et l'application visée.
Selon la nature des scores de comparaison issus de chaque système, une
étape de normalisation des scores peut être nécessaire. Cette étape ne pose pas
vraiment de problème à partir du moment où l'on connaît la loi des scores ou
que l'on possède un échantillon d'apprentissage pour l'estimer.
La diculté des données est associée à la possibilité de séparer les classes
Client et Imposteur. Cette caractéristique est directement liée à la performance
de reconnaissance. La diculté des données se rapporte à chacun des éléments
de la chaîne de traitement des systèmes biométriques. Elle peut être due à la modalité en elle-même qui est plus ou moins able (l'iris ou l'empreinte digitale sont
plus ables que la voix ou le visage), à la personne (selon les personnes, la stabilité des biométries dière), aux conditions d'acquisition des données (mauvaise
lumière pour le visage ou bruit pour la voix) et à la abilité du système biométrique. La diculté des données doit être considérée séparément pour chaque
système biométrique à combiner, pour connaître préalablement à l'étape de fusion, les diérentes performances individuelles des systèmes. En eet, on ne
combinera pas de la même façon deux systèmes avec des performances à peu
près équivalentes et deux systèmes avec des performances très diérentes, car
dans ce dernier cas, on voudra que le "bon" système ait plus de poids dans
la décision que le "mauvais". Ainsi, l'étude des performances individuelles peut
nous aider à choisir la méthode de fusion adéquate. Mais c'est surtout la sépara79
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bilité des données multidimensionnelles (c'est-à-dire en considérant les vecteurs
de scores) qui va nous donner une indication sur la complexité de la méthode de
fusion à utiliser. En eet, des données très bien séparées dans l'espace des scores
à N dimensions ne nécessiteront pas l'utilisation d'une méthode très complexe,
une séparatrice linéaire sera susante. En revanche, dans le cas de données non
séparables linéairement, on pourra essayer d'utiliser une méthode de fusion plus
complexe avec une séparatrice ou des transformations de score non linéaires.
L'étude de la séparabilité des données ou l'utilisation de méthodes de fusion
complexes nécessitent la disponibilité de données étiquetées pour l'apprentissage. Selon la quantité et la représentativité des données disponibles, on pourra
utiliser des méthodes plus ou moins complexes d'estimation de densités ou d'apprentissage.
L'application visée a également une part importante dans le choix de la méthode de fusion. En eet, selon les applications, les exigences de reconnaissance
ne seront pas les mêmes, ainsi que les contraintes d'utilisation tels que le coût
du matériel ou le temps de reconnaissance. Le coût du matériel, le confort de
l'utilisateur ou le temps de reconnaissance sont plus liés au choix des modalités
biométriques et de leur nombre qu'au choix de la méthode de fusion proprement
dite. En revanche, les exigences de performance sont impactées par le choix de
la méthode de fusion. En eet, selon les applications (de sécurité ou de confort),
les performances attendues ne sont pas les mêmes et surtout les deux types d'erreurs de classication que sont les faux rejets et les fausses acceptations ne sont
pas considérées de la même façon. Selon le point de fonctionnement visé, on ne
choisira pas les mêmes méthodes de fusion ; par exemple, un classieur comme
le SVM optimise sa séparatrice on considérant de la même façon les deux types
d'erreurs et n'est donc peut être pas approprié pour une application de sécurité
qui cherche à minimiser les fausses acceptations.
Ce Chapitre a donc pour but de dresser un état de l'art comparatif des diérentes méthodes de fusion de scores avant de proposer des expériences intensives
de comparaison sur une grande base de données multimodale : la base BioSecure
DS3 (http ://biosecure.it-sudparis.eu/). Ces expériences permettront de comparer toutes les méthodes de fusion globales de scores présentées au Chapitre 3
pour trois modalités biométriques (voix, visage et signature) dans des conditions
d'acquisitions variables voire dégradées (voir Paragraphe 4.2.4).

4.1 Les comparaisons de méthodes de fusion dans
la littérature
Il est donc dicile de dire qu'une méthode de fusion est meilleure qu'une
autre car le choix dépend de chaque situation. De nombreux travaux ont cherché à faire une comparaison des méthodes de fusion. Initialement, ces méthodes
ont été introduites par les systèmes dits à classieurs multiples (Multiple classiers systems) dont le but est de combiner, associer ou fusionner plusieurs
classieurs qui en général traitent les mêmes données pour exploiter leur com80
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plémentarité et améliorer les performances de classication. Parmi ces exemples
de travaux on peut citer [41] ou [78]. Nous n'allons pas développer les résultats
obtenus par ces travaux pour nous concentrer sur les travaux sur des données
biométriques. De plus, notre étude se place plus particulièrement dans le cadre
des données biométriques multimodales issues de modalités diérentes. En effet, les problématiques de fusion de sont pas les mêmes pour des systèmes qui
combinent plusieurs classieurs traitant les mêmes données ou des classieurs
traitant des données diérentes. Dans le deuxième cas, des complémentarités
existent non seulement au niveau des classieurs mais également au niveau des
données elles-mêmes. On peut toutefois citer des travaux qui comparent des méthodes de fusion de plusieurs classieurs pour les mêmes données biométriques,
par exemple pour les empreintes digitales, [44, 23] mais nous ne développerons
pas leurs résultats. Nous allons ainsi nous concentrer sur les comparaisons de
méthodes de fusion de systèmes biométriques issus de modalités diérentes.

4.1.1 Les bases de données biométriques multimodales
Pour pouvoir évaluer les méthodes de fusion pour des systèmes multimodaux
on a besoin de bases de données multimodales. Ils en existent un certain nombre
disponibles pour la communauté scientique ou privée. Les plus anciennes bases
de données multimodales sont des bases des données audio-visuelles proposant
des visages et de la voix sous formes de vidéos. Les plus connues sont BTDAVID [47], M2VTS [60], XM2VTS [51] et BANCA [4]. L'inconvénient de ces
bases audio-visuelles est principalement le peu de modalités disponibles ainsi
que pour la plupart leur taille réduite. Ensuite, d'autres bases multimodales
contenant de nombreuses modalités ont été rendues disponibles le plus souvent
poussées par des projets, telles que BIOMET [27], MCYT [57], MyIdea [17]
ou Biosec [19]. Toutes ces bases contiennent plusieurs modalités mais soit ne
sont pas disponibles (ou pas encore disponibles à l'heure actuelle, comme pour
Biosec) soit sont de taille réduite (environ 100 personnes pour BIOMET ou
MyIdea).

4.1.2 La fusion de données audio-vidéo
Les bases audio-vidéo sont des bases de données biométriques constituées
d'enregistrements de vidéos de personnes en train de parler. En général, les personnes de la base ont un certain nombre de phrases prédénies par le protocole,
communes ou non à toutes les personnes, qu'ils prononcent face à une caméra.
La première de ces bases audio-vidéo à avoir été enregistrée est la base
M2VTS [60]. La base M2VTS a été acquise dans le cadre du projet M2VTS
(Multi Modal Verication for Teleservices and Security applications) en 1997 et
contient les vidéos de 37 personnes. Cette base contient en réalité trois modalités qui sont le visage de face, le visage de prol et la voix. De nombreux travaux
ont porté sur l'étude de cette base et pour ce qui est de la fusion, on peut citer
[36, 83]. Dans [36], Kittler et al. comparent des méthodes simples de combinaison
de probabilités a posteriori des 3 scores : la somme, le produit, le minimum, le
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maximum et la médiane, comme présentés dans le Chapitre 3. Leurs conclusions
sont que la somme est la meilleure méthode de combinaison et qu'elle surpasse
légèrement le produit et la médiane qui donnent des performances comparables
au meilleur système monomodal, celui de voix. En revanche, le minimum et le
maximum donnent de mauvais résultats en obtenant des performances moins
bonnes que le système de voix seul. Dans [83] Verlinde, compare un certain
nombre de méthodes de fusion en les classant en deux catégories : les méthodes
paramétriques et les méthodes non paramétriques. Les méthodes paramétriques
sont des méthodes de fusion qui nécessitent de faire des hypothèses sur le type
de surface de décision. Par exemple des hypothèses linéaire, multi-linéaire ou
quadratique, la régression logistique ou même des méthodes à apprentissage
tels que les réseaux de neurones. Les méthodes non paramétriques ne font pas
d'hypothèses et utilisent directement les scores ou les décisions issus des systèmes monomodaux pour prendre une décision. Des exemples de méthodes non
paramétriques sont les méthodes à base de vote sur les décisions (règle ET,
règle OU ou vote à la majorité), également la méthode de classication des
k-plus proches voisins ou des arbres de décision. Les résultats de Verlinde sur
M2VTS montrent que les méthodes paramétriques comme les méthodes non
paramétriques peuvent être ecaces. Les meilleures méthodes de fusion dans
cet exemple sont la régression logistique, les réseaux de neurones ou la fusion
multi-linéaire pour les méthodes paramétriques, mais également la règle de vote
ET sur les décisions, les k-plus proches voisins ou l'arbre de décision pour les
méthodes non paramétriques. Toutes ces méthodes donnent des résultats environ équivalents et toujours meilleurs que ceux des systèmes monomodaux seuls.
En revanche, les méthodes paramétriques linéaires ou quadratiques ainsi que le
vote à la majorité sur les décisions donnent des performances semblables à celles
du meilleur système seul (voix). Et la règle de vote OU sur les décisions donnent
de mauvaises performances en faisant plus d'erreurs que la voix seule.
Ces deux travaux nous montrent bien qu'il n'est pas évident de dire qu'il
existe une méthode de fusion optimale même dans un cas particulier. En eet,
un certain nombre de méthodes de fusion, de complexités diérentes, peuvent
donner des résultats équivalents. Cependant, la base M2VTS est de taille très
réduite (37 personnes) et c'est pour cela que la base XM2VTS a été acquise.
La base XM2VTS (eXtended M2VTS) [51] est une version étendue de la base
M2VTS acquise à la suite du projet M2VTS en 1999 et contenant 295 personnes.
La base de données XM2VTS est associée à des protocoles d'évaluation appelées
protocoles de Lausanne dénis dans [51]. Même si de nombreux travaux ont
utilisés la base XM2VTS, peu de travaux ont été eectués sur la comparaison
de méthodes de fusion et ceux qui existent ont adopté, en général, des protocoles
diérents, donc non comparables.
La base de données BANCA [4], développée au sein du projet européen
du même nom, a été acquise en 2003 et contient 52 personnes. Des protocoles
d'évaluation associés ont été dénis dans [4]. Cette base de données se distingue
des précédentes bases audio-vidéo par son protocole d'acquisition. En eet, le
but de cette base était de pouvoir tester des conditions diérentes : capteurs
de bonne ou mauvaise qualités, acquisitions contrôlées ou non. Elle était plutôt
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orientée vers l'étude de la voix et du visage séparément que vraiment sur l'étude
de leur fusion. Cependant, certains travaux ont étudié la fusion de ces deux
modalités sur ces données mais sans vraiment comparer plusieurs méthodes.
Même lorsque l'on considère deux modalités biométriques spéciques (voix
et visage), l'état de l'art ne permet pas de dire qu'une méthode de fusion de
scores est meilleure qu'une autre car cela varie selon les bases de données et selon les systèmes monomodaux utilisés. En eet, les méthodes de fusion de scores
travaillent par dénition sur des scores issus de systèmes. Donc ce ne sont pas
les modalités qui permettent de choisir une méthode de fusion mais la distribution des scores pour lesquels il faut trouver la meilleure surface de décision.
Cette distribution de scores dépend des modalités, des protocoles choisis et des
experts monomodaux utilisés. De plus, la voix et le visage provenant de données
audio-vidéo sont deux modalités particulières car elles ont un certain lien du à
l'acquisition simultanée. Nous allons donc maintenant étudier les comparaisons
de méthodes de fusion pour des modalités diérentes.

4.1.3 La fusion d'autres modalités biométriques
Même s'il existe un certain nombre de base de données multimodales aujourd'hui disponibles (voir section précédente), assez peu de travaux sur la comparaison de méthodes de fusion ont été publiés sur ces bases. Un certain nombre
d'auteurs ont publiés sur des bases virtuelles, soit parce que les bases de données
biométriques provenant de personnes réelles n'étaient pas encore disponibles ou
que les modalités souhaitées n'étaient pas représentées ou encore et surtout parce
que la taille des bases étaient trop faible. Les bases virtuelles sont des bases formées par la combinaison de deux bases de données biométriques contenant des
personnes diérentes pour deux modalités diérentes. Les auteurs qui utilisent
les bases virtuelles justient en général cela par l'hypothèse que les modalités
considérées sont indépendantes. Cependant cela n'a pas été totalement justié.
Nous avons étudié ce problème avec les mesures de dépendance introduites au
Chapitre 6.
On peut cependant citer [33] qui compare diérentes méthodes de normalisation de scores sur une base composée de visages, d'empreintes et de la forme
de la main. Ou encore [77] qui compare également des méthodes de normalisation de scores mais pour des systèmes COTS (Commercial O-The-Shelf), c'est
à dire des systèmes commerciaux, pour une grosse base virtuelle (environ 1000
personnes) de visage et d'empreinte.
Fierrez at al. dans [24] ont comparé une méthode de fusion utilisant la somme
des scores à un SVM sur une base formée par MCYT [57] et XM2VTS [51]
respectivement pour l'empreinte et le visage.
Plus récemment, des travaux de comparaison de méthodes de fusion ont
été publiés sur une base multimodale contenant des scores d'empreinte et de
visage, mise à disposition par le NIST1 (National Institut of Standards and
Technology), base dénommée NIST-BSSR12 . Les études publiées sur cette base
1 http
2 http

://www.nist.gov/
://www.itl.nist.gov/iad/894.03/biometricscores/
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sont présentées dans le paragraphe suivant.

La base de scores NIST BSSR1
Le NIST (National Institut of Standards and Technology) a mis à la disposition des équipes travaillant sur la Biométrie un certain nombre de bases de
données pour l'évaluation des systèmes biométriques ; en particulier, une base de
données de scores pour l'évaluation des systèmes de fusion multimodaux. Cette
base de données de scores appelée BSSR13 (Biometric Scores Set - Release 1) est
constituée de scores de similarité issus de deux systèmes de reconnaissance de
visage et un système de reconnaissance d'empreintes digitales pour deux doigts,
l'index droit et l'index gauche.
Cette base contient 3 sous-bases appelées Set 1, Set 2, et Set 3. Set 3 ne
contient que des scores de visage (pour les deux systèmes de visage) pour 3000
personnes. Set 2 ne contient que des scores d'empreintes (pour les deux doigts)
pour 6000 personnes. Le Set 1 contient des scores de visage et d'empreintes
(deux systèmes de visage et deux doigts) pour 517 personnes.
La base de scores BSSR1 est disponible publiquement, ce qui a permis à
plusieurs équipes de publier en utilisant cette base de données. Nandakumar
et al. dans [53] ont publié une étude comparative de plusieurs méthodes de
fusion de scores sur la base NIST-BSSR1, également reprise dans [73] par les
mêmes auteurs. Woo et al. dans [89] ont également proposé une comparaison de
méthodes de fusion sur cette base.
Le problème est que cette base est fournie sans protocole d'évaluation et
donc chacun publie des résultats avec des protocoles diérents qui sont donc
diciles à comparer ou à reproduire.
Nandakumar et al. dans [53] comparent une méthode de fusion par estimation du rapport de vraisemblance en dimension N en utilisant un GMM pour
l'estimation des densités conditionnelles, avec un SVM et une règle 'somme'
après normalisation des scores par la méthode du Minmax. La comparaison des
performances de ces méthodes de fusion nécessite la dénition d'une base d'apprentissage des méthodes de fusion et une base de test indépendante pour pouvoir estimer les performances en généralisation (sur des données non apprises).
Pour ce faire, ils eectuent vingt tirages aléatoires de bases d'apprentissage en
découpant la base de scores disponibles en deux sous-ensembles de même taille,
l'un servant à l'apprentissage et l'autre au test. Cette méthodologie de tirage
permet également de s'aranchir des problèmes dus à la taille réduite des bases
et à leur possible non-représentativité. Les tirages permettront d'estimer une
performance moyenne ainsi que les variations de performance en généralisation.
Sur la base de données NIST-BSSR1 Set 1, Nandakumar et al. observent que
les trois méthodes comparées, rapport de vraisemblance estimé par un GMM,
somme pondérée après normalisation Minmax, et SVM, donnent des performances environ équivalentes malgré les diérences de complexité des méthodes.
Ross et al. dans [73] trouvent des résultats semblables, c'est-à-dire que les
3 http

://www.itl.nist.gov/iad/894.03/biometricscores/
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méthodes, normalisation des scores suivie de la somme, ou estimation des probabilités a posteriori suivie du produit, ou le SVM donnent des résultats environ
équivalents. Cependant, on remarque que l'on peut constater des diérences de
performances également selon le point de fonctionnement.
Woo et al. dans [89] comparent trois méthodes de fusion de scores : le SVM,
une somme pondérée et une méthode par analyse discriminante de Fisher (KFD :
Kernel Fisher Discriminant). Pour estimer les performances de ces méthodes
de fusion, Woo et al. ont choisi un protocole d'évaluation qui utilise 10% des
données disponibles en apprentissage et 90% en test. La façon dont est réalisé
ce découpage n'est pas détaillée. Woo et al. ont réalisé 4 expériences séparées
en combinant chaque score de visage à chaque empreinte. Dans les 4 cas, les
résultats ne sont pas concluants sur l'apport de méthodes dites plus complexes
(SVM ou KFD) par rapport à une somme pondérée.
Bien que de nombreuses études ont traité de la fusion de scores sur des bases
de données biométriques multimodales et de la comparaison de ces méthodes,
notre objectif dans cette thèse est de comparer toutes ces méthodes dans le
cadre de la fusion de données biométriques multimodales sur des grandes bases
de données, et surtout d'étudier l'inuence des conditions d'acquisition des données et du bruit sur le choix des méthodes de fusion. Cette étude a été réalisée
sur l'une des plus grandes bases de données actuelle, la base multimodale BioSecure (http ://biosecure.it-sudparis.eu/), qui a également l'intérêt de contenir
des données acquises dans des conditions très variées.

4.2 Comparaison des méthodes de fusion de scores
sur la base BioSecure DS3
Dans cette Section, nous allons présenter la comparaison de méthodes de
fusion de scores présentées au Chapitre 3 sur la base BioSecure. Après avoir
présenté la base BioSecure DS3, son intérêt pour notre étude et le protocole
choisi pour réaliser les tests de fusion, nous étudierons en détail les scores des
diérents systèmes ainsi que leurs performances individuelles et leurs distributions an de bien cerner le problème de fusion posé. Ensuite, nous comparerons
chaque type de méthode de fusion de scores, en sélectionnant ou écartant au fur
et à mesure les méthodes non adaptées au problème. Enn, nous terminerons
cette étude par le prolongement de deux travaux précédents [28, 2] sur la fusion
de données dégradées sur la base BioSecure.

4.2.1 La base de données BioSecure DS3
Le réseau d'excellence BioSecure
BioSecure4 (Biometrics for Secure Authentication) est un réseau d'excellence
européen (6th Framework Programme of the European Community, IST-2002507634) qui regroupe une trentaine de partenaires européens dans le domaine
4 http

://biosecure.it-sudparis.eu/
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de la biométrie et qui a pour objectif le travail collaboratif au niveau européen.
Ce réseau d'excellence d'une durée de 3 ans (du 1er Juin 2004 au 31 Septembre
2007) regroupe 30 partenaires issus de 17 pays européens. En plus du travail
collaboratif, les événements majeurs de BioSecure ont été l'acquisition multisites (dans 12 laboratoires de recherche diérents) d'une base de données biométriques multimodale de taille importante avec plusieurs congurations (cette
base de données est décrite dans le paragraphe suivant) et l'organisation d'une
campagne d'évaluation internationale de systèmes biométriques, BMEC 2007
(Biometric Multimodal Evaluation Campaign), qui a été la première campagne
d'évaluation multimodale réalisée en biométrie.

La base de données multimodale BioSecure
Le réseau d'excellence BioSecure a permis durant la durée du projet l'acquisition d'une base de données multimodale de grande taille (de 500 à 1000
personnes selon les sous-bases par modalité). Peu de bases multimodales étaient
jusqu'à présent disponibles et souvent de taille limitée. La base de données
multimodale BioSecure (voir Annexe F) est constituée de trois sous-bases multimodales acquises dans des conditions diérentes. La première sous-base DS1
(DataSet 1) est constituée de données acquises en conditions non supervisées et
en-ligne sur internet, elle est constituée de données audio et vidéo. La deuxième
sous-base DS2 (DataSet 2) est une base acquise dans des conditions contrôlées
pour un grand nombre de modalités biométriques : voix, visage, empreintes digitales, iris, forme de la main et signature. La troisième sous-base DS3 (Dataset 3)
est constituée de données acquises dans des conditions dégradées et de mobilité.
En eet, elle contient quatre modalités, voix, visage, empreinte et signature,
toutes acquises sur des plateformes mobiles telles que des PDAs .
Les scores de similarité utilisés pour l'évaluation des systèmes de fusion sont
obtenus en utilisant des systèmes de référence [49] développés pour chaque modalité dans le cadre du réseau d'excellence BioSecure.

Le protocole de génération des scores et d'évaluation des systèmes de
fusion pour DS3
Pour comparer les méthodes de fusion de scores, nous avons choisi d'utiliser
le sous-ensemble DS3 de la base multimodale BioSecure, car il s'agit de données
acquises dans des conditions plus réalistes pour certaines applications.
La base DS3 utilisée pour ces expériences est constituée de scores issus de
3 modalités pour 509 personnes avec 2 sessions espacées dans le temps de trois
semaines au minimum. Les trois modalités sont la signature, la voix et le visage.
Ces modalités ont été choisies parmi les quatre disponibles (l'empreinte en plus)
pour permettre d'avoir en plus d'un grand nombre d'utilisateurs, un nombre
susant de scores par personne, ce qui n'était pas possible pour l'empreinte à
cause du nombre restreint d'images acquises (2 images par session).
Le choix de ces trois modalités a permis de générer avec les systèmes de
référence [49] 15 scores Client et 20 scores Imposteur par personne.
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Pour la signature, le modèle de référence de chaque utilisateur est généré à
partir de 5 signatures de la première session et les scores Client sont issus de la
comparaison des 15 signatures de la deuxième session avec ce modèle. Les scores
Imposteur sont issus de la comparaison des 20 signatures imitées lors des deux
sessions de la base, avec le modèle de l'utilisateur (les imitations sont réalisées
par d'autres utilisateurs de la base qui ont accès à la dynamique de la signature
à imiter).
Pour la voix et le visage, 15 scores Client sont choisis aléatoirement parmi les
scores issus de la comparaison d'une vidéo de la session 1, acquise à l'intérieur,
à une vidéo de la session 2, acquise à l'intérieur. Les 20 scores Imposteur sont
des impostures aléatoires.
A partir de ces 17815 scores (7635 scores Client et 10180 scores Imposteur)
nous allons dénir un protocole d'évaluation des méthodes de fusion. Pour cela,
il nous faut séparer la base de données en deux sous-ensembles distincts : un
ensemble de développement ou d'apprentissage et un ensemble de test ou de
validation comme décrit dans le Paragraphe 2.4.1. Nous avons choisi d'utiliser
un protocole d'évaluation basé sur la validation croisée (voir section 2.4.2) et
plus particulièrement de "leave-one-out" sur les personnes. Ce protocole consiste
en une succession de découpages avec 508 personnes en apprentissage (toutes
sauf une) pour tester sur la personne restante, ce processus étant répété autant
de fois qu'il y a d'utilisateurs dans la base (509 fois). Cela a pour but d'obtenir
des performances sur toute la base de données (toutes les personnes), en ayant
appris les systèmes de fusion sur le maximum de données (toutes les autres
personnes) sans pour autant biaiser les résultats.
Tous les résultats sur la base DS3 seront donnés pour ce protocole.

4.2.2 Les distributions et les performances des trois systèmes monomodaux
Dans cette partie, nous allons étudier les performances des systèmes biométriques monomodaux (voix, visage et signature) sur la base BioSecure DS3
avec le protocole détaillé au Paragraphe 4.2.1. Nous étudierons également les
distributions des scores issus des trois systèmes monomodaux et les diérents
estimateurs de densités introduits au Paragraphe 3.3.1 du Chapitre 3 appliqués
à ces données.

Les distributions de scores
Le protocole choisi pour l'obtention des scores donne des distributions de
scores représentées sur la Figure 4.1 pour les trois systèmes.
On remarque que les trois systèmes monomodaux donnent des distributions
Client et Imposteur assez diérentes. Les distributions sont diérentes en terme
de plage de variation, ce qui rendra nécessaire l'étape de normalisation des scores
détaillée au Chapitre 3. Elles sont également diérentes dans leur forme et leur
recouvrement entre les deux classes (Client et Imposteur). Même si toutes les
87

Chapitre 4. Comparaison des méthodes de fusion de scores

(a) Signature

(b) Voix

(c) Visage

4.1  Les distributions de scores des trois systèmes unimodaux pour les
deux classes Client et Imposteur sur DS3

Fig.
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distributions ont un seul mode (mais pas forcément symétrique), on constate une
diérence dans les variances relatives des deux classes de chaque système. Pour le
système de signature, la distribution Client est plus étroite (variance plus faible)
que la distribution Imposteur (qui a une variance plus grande). Alors que pour
les systèmes de voix et de visage la tendance est inversée (variance Client plus
grande que la variance Imposteur). Cela est dû au type d'impostures utilisées ;
en eet, pour la signature, les impostures sont des imitations volontaires avec
visualisation de la signature à imiter, alors que pour la voix et le visage les
impostures sont aléatoires.

Les performances
Les zones de recouvrement entre les deux classes Client et Imposteur sont
directement responsables des erreurs de classication. Les performances des trois
systèmes traduisent bien ces recouvrements, la signature ayant le recouvrement
le plus faible et le visage le recouvrement le plus important. Les performances
de classication des trois systèmes sont récapitulées dans le Tableau 4.1 pour le
point de fonctionnement correspondant à l'EER (Equal Error Rate), c'est-à-dire
au point où les erreurs de Fausses Acceptations (FAR) sont égales aux erreurs de
Faux Rejets (FRR) (voir Chapitre 2). Les intervalles de conance paramétriques
dénis au Paragraphe 2.4.3 pour une conance de 90% sont également donnés
dans le Tableau 4.1.
La Figure 4.2 représente la courbe ROC de performance (voir Paragraphe
2.2), c'est-à-dire les taux d'erreurs des trois systèmes pour tous les points de
fonctionnement.
EER (%)
intervalle de conance à 90%
([min; max] en %)

Signature
12.54
[11.96; 13.12]

Voix
16.45
[15.80; 17.10]

Visage
27.74
[26.95; 28.53]

4.1  Performances des trois systèmes unimodaux sur DS3 (EER et intervalle de conance paramétrique à 90%)

Tab.

Dans le Tableau 4.1, on constate que les performances des trois systèmes sont
très diérentes à l'EER, les taux d'erreurs allant de 12.5% pour la signature à
16.5% pour la voix et 27.7% pour le visage. Les performances des trois systèmes
ne sont pas bonnes dans l'absolu au regard des performances obtenues pour
ces modalités dans d'autres travaux. Mais cette diérence de performance est
justiée par la diculté de la base de données BioSecure DS3. En eet, cette
base a été volontairement acquise sur des appareils portables (PDA pour la
signature et ordinateur ultra-portable avec webcam pour la voix et le visage)
et dans des conditions variables et non contrôlées. Cette base cherche donc à
reproduire les conditions d'un certain nombre d'applications qu'il n'était pas
possible de traiter avec les bases existantes acquises dans des environnements
trop contrôlés et non réalistes.
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4.2  Courbe ROC représentant les performances des trois systèmes unimodaux (voix, visage, signature) sur DS3
Fig.

Etude des estimateurs de densités et de leurs critères associés
Dans ce paragraphe, nous allons étudier les méthodes de normalisation basées sur l'interprétation des scores en termes de probabilités (Paragraphe 3.2.2)
et plus particulièrement trois estimateurs de densités diérents pour estimer les
distributions de probabilités Client et Imposteur. Nous étudierons également
deux interprétation des scores : les probabilités a posteriori et le rapport de
vraisemblance (voir Paragraphe 3.2.2).
Les trois estimateurs de densité présentés dans le Paragraphe 3.3 et détaillés
ici sont :
 estimateur paramétrique de densité avec hypothèse gaussienne
 estimateur paramétrique de densité avec un modèle de mixture de gaussiennes (GMM) [69]
 estimateur non paramétrique à base de noyau : les fenêtres mobiles de
Parzen avec un noyau gaussien [16]
L'estimateur paramétrique avec une hypothèse gaussienne suppose que la
densité à estimer suit une loi normale et on va donc estimer les paramètres d'une
loi normale (moyenne et variance) qui correspondent à cette densité. Pour estimer ces paramètres, on considère la moyenne et la variance empiriques calculées
sur la base de test (constituée des exemples xi , i = 1 : N , N étant le nombre
d'exemples de la base de test), et obtenues respectivement par les formules :
N
1 X
x̄ =
xi
N i=1
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N

s2 =

1 X
(xi − x̄)2
N − 1 i=1

(4.2)

La densité de distribution fˆ(x) estimée par cet estimateur est alors :
2
1 (x−x̄)
1
e − 2 s2
fˆN (x) = √
2πs2

(4.3)

L'estimateur paramétrique avec comme hypothèse sur la forme de la densité
un mélange de gaussiennes (GMM : Gaussian Mixture Model) est moins restrictif
que l'estimateur gaussien. En eet, en adaptant le nombre de gaussiennes (Ng ),
le GMM peut modéliser un grand nombre de lois diérentes. Les paramètres du
modèle à apprendre sont pour la composante gaussienne i : la moyenne (µi ),
la variance (σi2 ) et le poids (wi ) associé dans la somme. Ces paramètres sont
appris par l'algorithme EM (Expectation Maximization) [69].
La densité fˆ(x) estimée par cet estimateur est alors :

fˆGM M (x) =

Ng
X
i=1

wi √

1
−1
e 2
2πσi

x−µi
σi

2

(4.4)

Le dernier estimateur est un estimateur non paramétrique, c'est-à-dire qu'il
ne fait pas d'hypothèse sur la forme de la distribution à estimer. Cet estimateur
va estimer localement la valeur de la densité en chaque point, en utilisant une
fenêtre mobile autour de ce point pour estimer cette valeur sur la base d'apprentissage. Cette méthode est en fait une généralisation de l'estimation par
histogramme, mais au lieu de découper l'espace des scores en fenêtres de largeur xe, on déplace une fenêtre centrée sur le point auquel on veut estimer la
densité.
En plus du principe de fenêtre mobile, l'estimateur de Parzen est également
un estimateur à base de noyau. Le principe du noyau par rapport à l'histogramme classique est que, au lieu de compter les points dans la fenêtre et donc
d'estimer la densité par la fréquence dans la fenêtre, on considère un voisinage
pondéré par une fonction de noyau. Ainsi, le noyau associé à l'histogramme
serait donc une fonction uniforme sur un support borné qui est celui de la fenêtre. Dans notre étude, nous allons considérer un noyau gaussien, c'est-à-dire
que le voisinage de points considéré pour estimer la densité sera pondéré par
une loi normale centrée réduite. Comme pour l'histogramme, il faut dénir un
paramètre de lissage qui correspond à la largeur de la fenêtre considérée pour
l'estimation. La bonne estimation de la densité est très dépendante du bon choix
du paramètre de lissage. Un paramètre trop grand (correspondant à une fenêtre
large) donnera une estimation trop grossière de la densité, alors qu'un paramètre trop petit (correspondant à une fenêtre étroite) donnera une estimation
trop sensible au nombre d'exemples d'apprentissage.
La densité estimée par un estimateur à noyau (K ) sur un échantillon d'apprentissage (xi , i = 1 : N ) sera donnée par la formule :
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N

1 X
fˆP (x) =
K
N h i=1



x − xi
h



(4.5)

Avec un paramètre de lissage h à régler et un noyau gaussien déni par :
u2
1
K(u) = √ e− 2
2π

(4.6)

Le paramètre de lissage que nous avons choisi empiriquement dans notre
étude pour le noyau gaussien est :

h=

s
log(N )

(4.7)

où N est le nombre d'exemples de la base d'apprentissage et s est l'écart-type
empirique estimé sur la base d'apprentissage par l'Equation 4.2.
Dans notre problème qui est celui de l'estimation des probabilités a posteriori de chaque système monomodal, les estimateurs de densités ont pour but
d'estimer des densités de distributions des deux classes Client et Imposteur de
chaque système. Les densités de distributions des trois systèmes (signature, voix
et visage) sont représentées sur la Figure 4.1.
Sur la Figure 4.3 sont représentées les 3 estimations faites par les diérents
estimateurs des densités de distributions Client et Imposteur pour l'un des systèmes : celui de signature.
Ces estimations sont également comparées à l'estimation faite par un histogramme simple. On constate que les estimateurs de densités donnent des résultats assez semblables à l'histogramme, mais plus lissés, donc moins sensibles en
généralisation (lorsque l'on apprend sur des données d'apprentissage et que l'on
teste sur des données diérentes). Seul l'estimateur avec hypothèse gaussienne
est moins bon mais cela était prévisible car l'hypothèse de loi normale est trop
forte et même fausse dans cet exemple.
En revanche, les deux autres estimateurs basés sur les GMM et sur les fenêtres de Parzen donnent des résultats équivalents. Les courbes sont presque
indiscernables sur la Figure 4.3.
De l'estimation des deux densités de probabilité conditionnelles Client (P (x|C))
et Imposteur (P (x|I)) pour la variable de score x, il faut maintenant tirer un
critère qui caractérisera le score, comme le font les normalisations. Dans le Chapitre 3 et plus particulièrement dans le Paragraphe 3.2.2, nous avons proposé
deux façons d'interpréter les scores à partir de la modélisation des densités
conditionnelles :
 la probabilité a posteriori (PAP) d'appartenance à l'une des classes (par
exemple la classe des Clients), P (C|x) ;
 le rapport de vraisemblance qui est le quotient des deux densités conditionnelles :
P (x|C)
RV (x) =
(4.8)
P (x|I)
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Fig. 4.3  Estimations des densités Client et Imposteur par les trois estimateurs
de densité : hypothèse gaussienne, GMM et fenêtre de Parzen, pour le système
de signature sur DS3
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Si les deux densités de probabilités conditionnelles Client et Imposteur au
point x sont respectivement P (x|C) et P (x|I) et que les probabilités a priori
des deux classes sont P (C) et P (I), alors la probabilité a posteriori (PAP)
d'appartenance à la classe des Clients (P (C|x)) est d'après la loi de Bayes :

P (C|x) =

P (C)P (x|C)
P (C)P (x|C) + P (I)P (x|I)

(4.9)

En pratique, on n'utilise pas le rapport de vraisemblance car ces valeurs
varient entre 0 et +∞ et ne sont pas facilement utilisables numériquement.
C'est pour cela que l'on introduit la log-vraisemblance qui est le logarithme
du rapport de vraisemblance et qui a des valeurs numériques qui varient plus
doucement dans la zone d'intérêt.
La log-vraisemblance (LV) est dénie par :


P (x|C)
(4.10)
LV (x) = log
P (x|I)
En pratique, la probabilité a posteriori nécessite la connaissance des probabilités a priori des deux classes, ce qui n'est en général pas le cas ; on fait donc
une hypothèse sur ces probabilités a priori en les considérant égales. Même si
cette hypothèse n'est pas vraie, cela permet d'avoir une information sur l'appartenance a posteriori de la classe tel que le fait la log-vraisemblance qui elle
ne prend pas en compte ces probabilités a priori.
Une fois cette hypothèse faite, les deux grandeurs sont alors reliées par la
formule :


1 − P (C|x)
LV (x) = log
(4.11)
P (C|x)
Elles sont donc équivalentes à un facteur de représentation près (inverse et
logarithme). L'avantage de la probabilité a posteriori est d'être une probabilité
donc une valeur bornée entre 0 et 1. La log-vraisemblance peut elle prendre des
valeurs positives et négatives et son intervalle de variation n'est pas borné, mais
elle est peut-être plus précise dans la zone de recouvrement qui se situe autour
de zéro du fait du logarithme.

Les distributions des couples de systèmes
An d'étudier les densités des couples de systèmes, on peut commencer par
visualiser les distributions de couples de systèmes car il est dicile de représenter
les distributions dans l'espace à 3 dimensions. La Figure 4.4 représente les nuages
de points de chaque couple de système.
On constate sur la Figure 4.4 qu'une séparatrice dans l'espace à deux dimensions, même linéaire, peut améliorer les performances de reconnaissance.
En eet, les systèmes monomodaux correspondent dans cette représentation des
modalités deux à deux de la Figure 4.4 à des séparatrices linéaires horizontales
ou verticales. Par exemple, sur la Figure 4.4a, la décision selon le système de
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(a) Signature / Voix

(b) Signature / visage

(c) Voix / Visage

4.4  Distributions 2D des scores des trois couples de systèmes unimodaux
pour les deux classes Client et Imposteur
Fig.

signature seul correspond à une ligne de séparation verticale (son emplacement
dépend du seuil choisi) et la décision par le système de voix seul correspond
à une ligne de séparation des classes horizontale. On constate particulièrement
bien sur cette Figure qu'une séparatrice inclinée pourrait nettement améliorer
les performances : c'est le principe de la fusion.

4.2.3 Comparaison des méthodes de fusion de scores
Dans cette partie nous allons comparer les diérentes méthodes de fusion de
scores introduites au Chapitre 3 sur la base BioSecure DS3 présentée ci-dessus.
Nous commencerons par comparer les méthodes de normalisation de scores par
remise à l'échelle (voir Paragraphe 3.2) associée aux méthodes de combinaison
(voir Paragraphe 3.1). Ensuite nous étudierons et comparerons les normalisations de scores par interprétation (voir Paragraphe 3.2.2) qui modélisent les
densités de probabilités des scores Client et Imposteur de chaque système séparément avant de les combiner. La modélisation des densités sera réalisée à
l'aide des méthodes d'estimation de densités présentées au Paragraphe 4.2.2.
Enn nous étudierons les méthodes de fusion de scores qui modélisent les scores
conjointement, soit en modélisant les densités multidimensionnelles, soit en utilisant un classieur comme par exemple le SVM (Machine à Vecteur de Support). Ces méthodes sont diérentes des méthodes de normalisation car elles
ne considèrent plus les scores de chaque système séparement mais le vecteur
multidimensionnel des trois scores.

Comparaison des méthodes de normalisation associées aux méthodes
de combinaisons
Nous avons vu dans le paragraphe précédent que les scores ont des distributions et en particulier des intervalles de variation très diérents et qu'il est
donc nécessaire de les normaliser avant de les fusionner. Comme nous l'avons
présenté au Chapitre 3, il existe deux types de normalisations de scores, les méthodes de remise à l'échelle (Paragraphe 3.2.1) et les méthodes d'interprétation
en probabilités (Paragraphe 3.2.2).
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Dans ce paragraphe, nous allons étudier les performances des méthodes de
normalisation par simple remise à l'échelle (Paragraphe 3.2.1) qui sont les méthodes Minmax, Znorm et Tanh. Ces normalisations ne transforment pas la
nature des distributions mais les translatent dans un intervalle commun : entre
0 et 1 pour Minmax, centré autour de 0 pour Znorm et centré autour de 0.5
pour Tanh. La normalisation Tanh utilise une transformation non linéaire, la
tangente hyperbolique mais qui est utilisée dans sa zone quasi-linéaire (autour
de zéro).
Dans la Figure 4.5, la transformation des scores du système de signature
sont montrées pour les 3 normalisations.

(a) Minmax

(b) Znorm

(c) Tanh

4.5  Distributions des scores du système de signature après normalisation
par les méthodes de remise à l'échelle
Fig.

Les méthodes de normalisation simples ne modient donc pas la forme des
distributions mais leur diérence se situe dans la façon dont chaque distribution sera répartie dans l'intervalle et donc dans la façon dont deux systèmes à
combiner se juxtaposerons dans l'intervalle déni (avec Znorm la moyenne de
chaque système sera en 0, alors qu'avec Minmax c'est les extrémités qui sont
dénis et la moyenne sera positionnée diéremment selon les systèmes).
Ces méthodes de normalisation par remise à l'échelle sont ensuite associées
aux méthodes de combinaison de scores (voir Paragraphe 3.1) que sont la somme,
le produit, le minimum, le maximum et la médiane. En eet, pour réaliser la
fusion il faut combiner les trois scores normalisés pour obtenir un score nal qui
permet de calculer les taux d'erreurs. Les performances de ces diérentes associations de méthodes de normalisation avec une méthode de combinaison sont
présentées dans le Tableau 4.2 au point de fonctionnement EER avec l'intervalle
de conance paramétrique à 90% associé .
Dans le Tableau 4.2 on constate qu'il n'y des grandes diérences de performances selon les normalisations mais surtout selon les méthodes de combinaison.
En particulier, la méthode produit ne donne pas de bons résultats. Comme on
pouvait s'y attendre le produit des scores génère des problèmes et en particulier
lorsque les scores sont proches de zéro ou bien très grands. Dans notre cas, et
en particulier pour Znorm, un grand nombre de scores sont proches de zéro,
ce qui donne des résultats très mauvais (39%). Pour Minmax qui a quelques
scores proches de zéro, le produit donne des résultats de fusion qui ne sont pas
intéressants car on retrouve environ la performance du meilleur système seul
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EER (%)
intervalle de conance à 90%
([min; max] en %)
Somme
Produit
Minimum
Maximum
Mediane
Somme pondérée

Minmax

Znorm

Tanh

7.90
[7.43; 8.38]
11.42
[10.86; 11.98]
18.89
[18.21; 19.58]
8.95
[8.45; 9.45]
10.99
[10.44; 11; 54]
6.23
[5.81; 6.66]

8.22
[7.74; 8.70]
38.95
[38.09; 39.80]
18.60
[17.92; 19.28]
9.99
[9.46; 10.51]
9.65
[9.13; 10.17]
6.25
[5.83; 6.68]

6.89
[6.44; 7.33]
6.90
[6.45; 7.35]
13.99
[13.38; 14.60]
11.30
[10.74; 11.85]
10.07
[9.55; 10.60]
6.13
[5.70; 6.55]

Tab. 4.2  Performances des méthodes de normalisation associées aux méthodes
de combinaison sur DS3 (EER et intervalle de conance paramétrique à 90%)

(signature). En revanche, le produit donne de bons résultats (identiques à ceux
obtenus avec la somme) pour Tanh. Les performances équivalentes du produit
et de la somme pour la normalisation Tanh sont dues au fait que Tanh transforme les scores dans un intervalle de taille très réduite (par exemple entre 0.47
et 0.51 pour la signature) et que sur un intervalle aussi petit le produit est
quasi-linéaire donc quasi-équivalent à la somme comme on peut le voir si on se
concentre autour de 0.5 dans la Figure 4.6.
La Figure 4.6 représente les surfaces de séparation correspondant aux méthodes de combinaison pour les scores de signature et de voix normalisés avec la
méthode Minmax. Cette gure donne l'allure des séparatrices mais ces courbes
se déplacent en fonction du seuil de décision xé en se translatant sur la première bissectrice. Sur cette gure, les seuils sont choisis arbitrairement an que
toutes les séparatrices soient visibles sans être toutes superposées. La somme
pondérée est un exemple de pondération possible mais d'autres choix de poids
impliqueront une autre inclinaison de la droite. Il n'est pas possible de représenter la médiane sur une gure à deux dimensions, ou elle serait égale à la
moyenne, alors qu'elle en est très diérente pour trois scores en prenant le score
intermédiaire comme valeur.
La méthode somme donne de bons résultats pour les trois normalisations
et fait toujours mieux (environ 35% à 45% en relatif) que le meilleur système
seul qui est celui de signature avec 12.5%. Même si les trois normalisations
donnent de bonnes performances, la normalisation Tanh donne de légèrement
meilleurs résultats que Minmax et Znorm qui ont des performances équivalentes.
Cela est peut-être dû au caractère quasi-linéaire de Tanh grâce à la tangente
hyperbolique qui donne moins de poids aux scores extrêmes pouvant être très
inuents (et en général dans le mauvais sens) lors de la fusion.
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4.6  Exemples de surfaces de décision pour les méthodes de combinaison
sur les scores de signature et de voix normalisés par la méthode du Minmax
Fig.

La méthode minimum ne donne pas du tout de bons résultats à l'EER.
En eet, quelle que soit la méthode de normalisation, les performances sont
moins bonnes que le meilleur système. Cela est dû au fait que le minimum ne
traite pas de la même façon les deux types d'erreurs et surtout est très sensible
aux diérences de performance entre les systèmes monomodaux. En eet, en
prenant le minimum des trois scores, on est beaucoup plus sensible aux Faux
Rejets. C'est-à-dire, pour un client, si on prend le minimum des trois scores et
si l'un des systèmes est mauvais, le score du client va être très faible et donc a
plus de chance d'être rejeté. Cela se traduit sur la Figure 4.6 par le rejet des
scores Client en dehors du carré déni par la surface de décision. Pour accepter
ces clients, il faut diminuer le seuil de décision ce qui entraîne alors une forte
augmentation des erreurs de Fausses Acceptations (FAR). Donc cette méthode
de combinaison n'est pas très adaptée dans notre situation où les systèmes ont
des performances très diérentes.
La méthode maximum ne donne pas de bons résultats car ses performances
sont équivalentes au meilleur système seul (signature) et donc la fusion n'apporte
rien. Pour les mêmes raisons mais à l'inverse du minimum, le maximum en
prenant le maximum des trois scores va accepter plus facilement les imposteurs
(car ils auront un score élevé) et en particulier si l'un des systèmes ne traite pas
correctement les imposteurs. Cette méthode n'est donc pas non plus adaptée à
notre conguration.
La méthode médiane a pour principe lorsque l'on fusionne trois scores de
prendre le score intermédiaire. Ces résultats ne sont pas bons car ils sont environ équivalents au système de signature. La médiane n'est pas adaptée à notre
98

4.2. Comparaison des méthodes de fusion de scores sur la base BioSecure DS3
problème car parmi nos trois systèmes aucun n'est vraiment bon et souvent
deux parmi les trois sont mauvais, ce qui fait pencher la décision dans le mauvais sens. La médiane serait adaptée à des situations dans lesquelles les trois
systèmes sont bons et ponctuellement l'un se trompe sans que les autres se
trompent également ce qui n'est pas notre cas sur la base BioSecure DS3.
La somme pondérée est la meilleure méthode de combinaison. Elle consiste
en la dénition de poids associés à chaque modalité, poids calculés de façon à
minimiser le taux d'erreur sur la base de développement. Si la base de développement est caractéristique de la statistique de la base de test, alors la somme
pondérée est la séparation linéaire optimale. Pour la base DS3, on constate que
la somme pondérée améliore les performances comparée à la deuxième meilleure
méthode de combinaison qui est la somme simple (avec des poids identiques
pour toutes les modalités, ici 13 ) sauf pour la normalisation Tanh pour laquelle
les performances sont équivalentes, mais également pour laquelle la somme était
déjà très ecace.
En conclusion, les trois méthodes de normalisation par remise à l'échelle
étudiées (Minmax, Znorm et Tanh) sont équivalentes. En revanche les méthodes
de combinaison de scores ne sont pas toutes adaptées à notre problème. La
somme et la somme pondérée sont les meilleures méthodes de combinaison, la
somme pondérée étant légèrement meilleure mais nécessitant un apprentissage
des poids.
Après les méthodes de normalisation par remise à l'échelle associées aux
méthodes de combinaison, nous allons maintenant étudier les méthodes de normalisation par interprétation des scores (voir Paragraphe 3.2.2). Ces méthodes
sont des normalisations car elles modélisent les scores de chaque système séparement (dans un espace 1D) avant de les combiner.

Modélisation des densités de chaque système avant combinaison
Pour les méthodes de normalisation par interprétation des scores (voir Paragraphe 3.2.2), les densités des deux classes Client et Imposteur, de chaque
système séparement, sont d'abord modélisées, avant d'en tirer un critère (probabilité a posteriori ou log-vraisemblance) qui servira de score normalisé et qui
sera combiné pour la fusion. Comme nous avons vu précédemment que certaines
méthodes de combinaison n'étaient pas adaptées à notre problème (minimum,
maximum et médiane), nous allons nous concentrer sur la somme et la somme
pondérée qui étaient les meilleures méthodes pour les autres normalisations.
Nous allons également comparer avec les résultats obtenus par le produit car le
produit est initialement la méthode de combinaison adaptée aux probabilités du
fait de l'approximation des probabilités jointes par le produit des probabilités
marginales.
Le Tableau 4.3 résume les performances des méthodes de normalisation par
modélisation des probabilités a posteriori ou de la log-vraisemblance par trois
méthodes d'estimation de densité décrites dans le Paragraphe 4.2.2 : l'hypothèse
gaussienne, le GMM (Modèle de Mixture de Gaussiennes) et l'estimateur des
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fenêtres de Parzen avec noyau gaussien. Pour chaque méthode d'estimation de
densité, les deux critères décrits dans le Paragraphe 4.2.2, probabilité a posteriori
(PAP) et log-vraisemblance (LV), sont également comparés pour montrer qu'ils
sont très similaires. Une méthode de normalisation est donc l'association d'une
méthode d'estimation de densité et d'un critère (probabilité a posteriori ou logvraisemblance). Chacune de ces méthodes de normalisation est associée aux trois
méthodes de combinaison : somme, produit et somme pondérée.
EER (%)
intervalle de conance à 90%
([min; max] en %)
Hypothèse gaussienne
et PAP
Hypothèse gaussienne
et LV
GMM et PAP
GMM et LV
Parzen et PAP
Parzen et LV

Somme

Produit

6.47
[6.04; 6.91]
5.95
[5.53; 6.36]
6.21
[5.78; 6.63]
5.66
[5.26; 6.07]
6.09
[5.67; 6.51]
5.53
[5.13; 5.93]

7.52
[7.06; 7.98]
38.80
[37.75; 39.66]
7.02
[6.57; 7.47]
38.11
[37.26; 38.96]
6.90
[6.45; 7.34]
38.15
[37.29; 39.00]

Somme
pondérée
6.36
[5.94; 6.79]
6.13
[5.71; 6.56]
5.91
[5.50; 6.33]
5.73
[5.32; 6.14]
5.79
[5.38; 6.20]
5.74
[5.33; 6.15]

Tab. 4.3  Performances des estimateurs de densités des score monomodaux
associés aux méthodes de combinaisons sur DS3 (EER et intervalle de conance
paramétrique à 90%)

Dans le Tableau 4.3, on constate que les deux critères associés à la modélisation des densités, probabilité a posteriori (PAP) et log-vraisemblance (LV)
donnent des performances équivalentes pour toutes les méthodes de fusion excepté le produit. En eet, pour la même raison qu'avec les méthodes de normalisation par remise à l'échelle présentée au paragraphe précédent, la logvraisemblance prend des valeurs égales à zéro et cela pose des problèmes numériques avec le produit.
Si le produit n'est pas du tout adapté à la log-vraisemblance, il devrait
par dénition être adapté aux probabilités a posteriori comme nous l'avons
décrit dans le Paragraphe 3.2.2. Cependant, les résultats du produit associé aux
probabilités a posteriori, quelle que soit la méthode d'estimation de densité,
donne de moins bonnes performances que la somme et surtout que la somme
pondérée. Cela est sûrement du au fait que l'hypothèse d'indépendance entre les
trois systèmes monomodaux n'est pas correcte. La véracité de cette hypothèse
sera vériée au Paragraphe 4.2.3 en comparant les probabilités estimées sur les
triplets de scores correspondants aux lois jointes et le produit des probabilités
estimées sur chaque système séparément.
Concernant les trois estimateurs de densités, même si l'estimateur gaussien
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est moins bon car l'hypothèse de loi gaussienne est en générale fausse, les performances en fusion sont plutôt semblables aux autres estimateurs. Même si
l'estimateur gaussien donne des performances moins bonnes, elles ne sont en
général pas signicativement inférieures.
En conclusion, même si a priori l'estimateur gaussien n'est pas adapté à l'estimation des densités de probabilités des scores pour les deux classes Client et
Imposteur, les performances de fusion avec cet estimateur ne sont pas signicativement moins bonnes que celles avec les estimateurs GMM et fenêtres de Parzen
dans notre cas. Cependant, on utilisera plutôt l'un des deux estimateurs (GMM
ou fenêtres de Parzen) qui sont moins sensibles au changement de système. Les
fenêtres de Parzen qui sont a priori non paramétriques sont cependant plus sensibles au réglage des paramètres et en particulier au réglage du paramètre de
lissage.
Concernant les critères associés à l'estimation des densités conditionnelles,
nous avons vu que les probabilités a posteriori (PAP) d'appartenance à l'une des
classes (voir Equation 4.9) ou la log-vraisemblance (LV) (voir Equation 4.10),
sont en réalité équivalents car fonctionnent de façon dépendantes (voir équation
4.11). Cependant, les résultats après fusion ne donnent pas exactement les même
résultats, en particulier pour la somme pour laquelle la log-vraisemblance semble
être meilleure que les probabilités a posteriori. Pour la somme pondérée en
revanche les deux critères sont équivalents.
Comme pour les normalisations par remise à l'échelle présentées au paragraphe précédent, les meilleures méthodes de combinaison associées aux normalisations par modélisation des densités conditionnelles sont les mêmes et sont :
la somme et la somme pondérée. Nous allons maintenant comparer les performances des deux types de normalisation pour ces deux méthodes de combinaison, la somme et la somme pondérée.

Comparaison des performances en fusion des diérents types de normalisation
Dans ce Paragraphe, nous allons récapituler les deux paragraphes précédents en comparant les performances des deux types de normalisation : remise
à l'échelle et modélisation des densités conditionnelles. Ces deux types de méthodes sont appelées normalisation car elles traitent toutes les deux les scores
de chaque système séparement pour les mettre dans un espace commun avant
de les combiner. Nous considérerons la meilleure méthode de chaque type, c'està-dire Tanh pour les normalisations par remise à l'échelle et le GMM comme
estimateur de densité associé à la log-vraisemblance (GMM et LV dans Tableau
4.3) pour les méthodes de normalisation par interprétation des scores en termes
de probabilités.
Dans le Tableau 4.4, les performances des deux types de normalisations :
Tanh et l'estimation des densités par le GMM associé à la log-vraisemblance
(LV), sont présentées pour les deux meilleures méthodes de combinaison : la
somme et la somme pondérée.
On constate dans le Tableau 4.4 que pour la méthode de combinaison simple
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EER (%)
intervalle de conance à 90%
([min; max] en %)
Tanh
(normalisation par
remise à l'échelle)
GMM et LV
(normalisation par modélisation
des distributions)

Somme

Somme pondérée

6.89
[6.44; 7.33]

6.13
[5.70; 6.55]

5.66
[5.26; 6.07]

5.73
[5.32; 6.14]

4.4  Comparaison des performances des deux types de méthodes de normalisation associées aux méthodes de combinaison sur DS3 (EER et intervalle
de conance paramétrique à 90%)
Tab.

qu'est la somme, les méthodes de modélisations des densités et en particulier la
modélisation par un GMM donnent de meilleures performances que les méthodes
de normalisation par remise à l'échelle des scores des diérentes modalités (ici
la meilleure des méthodes testées : Tanh).
En revanche, la somme pondérée qui est une méthode de combinaison plus
complexe car elle nécessite l'apprentissage des poids, donne des résultats environ équivalents pour les deux types de méthodes. Les performances équivalentes pour les deux méthodes de normalisation sont dues au fait que la somme
pondérée intègre l'information de diérence de nature entre les scores que les
normalisations par remise à l'échelle (Tanh) n'utilisent pas. Même si les résultats du GMM sont légèrement meilleurs, ce n'est pas signicatif au regard des
intervalles de conance.
Dans ce Paragraphe, nous avons comparé des méthodes de fusion de scores
qui traitent les scores de chaque système séparement (étape de normalisation)
avant de les combiner. En particulier, nous avons vous les méthodes qui modélisent les densités de probabilités de chaque système séparement avant de les
combiner. Maintenant nous allons comparer ces méthodes qui modélisent les
densités 1D (pour chaque système séparement) aux méthodes qui modélisent
les densités à plusieurs dimensions (nD) (voir Paragraphe 3.3)..

Comparaison des modélisations de distributions à une dimension et
à plusieurs dimensions
Les modélisations de densité peuvent être utilisées à plusieurs niveaux. En
eet, comme présentée au Paragraphe 4.2.3 la modélisation peut être faite séparément pour chaque système monomodal. Dans ce cas, on parle de modélisation
dans un espace à une dimension de score et il s'agit de l'estimation des densités conditionnelles marginales. Mais on peut également modaliser les densités
conditionnelles des classes Client et Imposteur dans l'espace à trois dimensions
des scores (dans notre exemple il s'agit d'un espace à trois dimensions car nous
fusionnons trois scores). Dans cet espace à trois dimensions, ce sont les densités
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conditionnelles jointes qui sont alors estimées.
Comme nous l'avons vu dans le Chapitre 3 et le Paragraphe 3.2.2, dans
le cas de l'hypothèse d'indépendance entre les trois systèmes, on a égalité pour
chaque classe entre la densité conditionnelle jointe (dans l'espace à 3 dimensions)
et le produit des densités conditionnelles marginales (dans chaque espace à une
dimension). Pour vérier cette hypothèse d'indépendance nous allons comparer
les performances des deux types de fusion.
Dans le Tableau 4.5 nous comparons donc les estimations à une dimension
(1D) et à plusieurs dimensions (nD) pour deux diérents estimateurs de densités : le GMM et les fenêtres de Parzen (voir Paragraphe 4.2.3). Pour chacun de
ces estimateurs nous considérons les deux critères associés que sont les probabilités a posteriori (PAP) et la log-vraisemblance (LV) (voir Paragraphe 4.2.3). De
plus pour les modélisations 1D, on présente deux méthodes de combinaison : la
meilleure méthode qui est la somme pondérée et la méthode produit (ou somme
dans le cas de la log-vraisemblance, car le logarithme du produit des probabilités
et égal à la somme des logarithmes) pour tester l'hypothèse d'indépendance des
scores de modalités diérentes.
EER (%)
intervalle de
conance à 90%
([min; max] en %)
GMM et PAP
GMM et LV
Parzen et PAP
Parzen et LV

Modélisation
1D et somme
pondérée
5.91
[5.48; 6.31]
5.73
[5.32; 6.14]
5.79
[5.38; 6.20]
5.74
[5.33; 6.15]

Modélisation 1D
et produit(pour PAP)
ou somme (pour LV)
7.02
[6.57; 7.47]
5.66
[5.26; 6.07]
6.90
[6.45; 7.34]
5.53
[5.13; 5.93]

Modélisation
nD

5.54
[5.14; 5.94]
5.54
[5.14; 5.94]
6.50
[6.07; 6.94]
6.50
[6.07; 6.94]

4.5  Performances des méthodes de modélisation 1D (1 dimension) et
des méthodes de modélisation nD (3 dimensions) sur DS3 (EER et intervalle de
conance paramétrique à 90%)

Tab.

Concernant l'hypothèse d'indépendance des scores (issus des trois systèmes
monomodaux), il est dicile de conclure sur la véracité de l'hypothèse car les estimateurs donnent des résultats diérents. En eet, pour le GMM, avec la somme
des log-vraisemblance (GMM et LV) on retrouve les mêmes performances que la
modélisation à plusieurs dimensions alors que l'on ne retrouve pas la même équivalence des performances pour le produit des probabilités a posteriori (GMM
et PAP). Cependant, comme nous l'avons vu précédemment, le produit pose un
problème numérique à cause de la multiplication par zéro et donc introduit des
erreurs. Il est donc mieux d'utiliser la somme des log-vraisemblances plutôt que
le produit des vraisemblances ou même le produit des probabilités a posteriori.
On retrouve également une diérence pour la vérication de l'hypothèse en
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considérant l'estimation des densités par les fenêtres de Parzen. Cependant, on
remarque que les performances nD des fenêtres de Parzen sont moins bonnes que
les performances nD de l'estimateur par GMM. Cela est probablement dû au fait
que la quantité de données d'apprentissage n'est pas susante pour modéliser les
densités à plusieurs dimensions. En eet, plus la dimension de l'espace augmente
plus le nombre de données d'apprentissage doit être important. Si cela ne pose
pas trop de problème au GMM car il fait une hypothèse paramétrique sur la
forme de la loi (mélange linéaire de composantes gaussiennes), cela ne sut plus
pour les fenêtres de Parzen qui estiment localement et qui donc on besoin d'un
plus grand nombre de données lorsque la dimension de l'espace augmente.
En conclusion, pour la modélisation des densités dans l'espace à trois dimensions des scores, le GMM est plus adapté que les fenêtres de Parzen pour
modéliser les densités conditionnelles. De plus, comme le produit donne des
problèmes d'estimation numérique, il est préférable d'utiliser la somme des logvraisemblances pour vérier l'hypothèse d'indépendance.
On ne considérant donc que la somme des log-vraisemblances et la modélisation nD pour le GMM on constate que les performances sont équivalentes.
Cela ne prouve pas la véracité de l'hypothèse d'indépendance des scores, car il
ne s'agit pas d'égalité entre densités (qui sera traitée au Chapitre 6) mais juste
de l'impact de cette hypothèse sur les performances.
En conclusion, il est préférable d'utiliser le GMM pour modéliser les densités,
en particulier dans un espace à plusieurs dimensions ou lorsque le nombre de
données d'apprentissage est trop réduit. De plus, il est préférable de considérer
les log-vraisemblances lorsque les densités sont estimées pour chaque système
séparément et de les combiner avec la somme ou la somme pondérée.

Comparaison avec une méthode à base de classieur
Nous allons maintenant comparer les méthodes sélectionnées dans les paragraphes précédents à une méthode par classieur. Nous avons choisi d'utiliser
une machine à vecteurs de support (SVM) avec un noyau RBF (Radial Basis
Function ou fonction à base radiale) (voir Equation 3.21 du Paragraphe 3.3.2).
Le SVM a été implémenté en utilisant la librairie LibSVM 5 disponible gratuitement. Le noyau RBF utilisé est de la forme :

KRBF (u, v) = e−γku−vk

2

(4.12)

où γ est un paramètre qui règle la largeur de la marge. Dans notre exemple
γ est xé égal à 0.3.
Le SVM nécessite également le réglage du paramètre C qui règle le compromis entre la largeur de la marge et le nombre d'erreurs admissibles (comme
décrit dans le Paragraphe 3.3.2 et l'Equation 3.25). Ici nous avons choisi C = 1.
Dans le Tableau 4.6 sont récapitulées les performances des meilleures méthodes de fusion sélectionnées aux paragraphes précédents pour les comparer
avec une méthode discriminante à base de classieur qu'est le SVM.
5 http

://www.csie.ntu.edu.tw/ cjlin/libsvm/
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Tanh et somme
Tanh et somme pondérée
GMM et somme des LV
GMM et somme pondérée des LV
GMM nD et LV
SVM (noyau RBF)

EER (%)

Intervalle de conance à 90%
([min; max] en %)

6.89
6.13
5.73
5.66
5.54
5.54

[6.44; 7.33]
[5.70; 6.55]
[5.32; 6.14]
[5.26; 6.07]
[5.14; 5.94]
[5.14; 5.94]

Tab. 4.6  Performances des méthodes de fusion sur DS3 (EER et intervalle de
conance paramétrique à 90%)

Dans notre exemple sur la base DS3, on constate dans le Tableau 4.6 que
toutes les méthodes à base de modélisation (estimation 1D ou nD des densités
conditionnelles ou SVM) lorsqu'elles sont optimisées sont toutes équivalentes.
En revanche, on constate que les normalisations simples par remise à l'échelle
(Tanh) donnent des moins bons résultats avec la somme et des résultats équivalents (aux méthodes à base de modélisation) même si légèrement plus faibles
avec la somme pondérée.
En conclusion, toutes les méthodes qui tiennent compte de la spécicité de
chaque système, soit en les pondérant, soit en modélisant leurs distributions,
donnent de bons résultats en fusion si elles sont correctement optimisées. L'optimisation consiste en diérents aspects selon les méthodes : le choix des poids
pour la somme pondérée, le choix de l'estimateur de densité et de ses paramètres, le choix de la méthode de combinaison ou le choix des paramètres du
classieur.
Même si les performances de ces diérentes méthodes sont équivalentes en
termes d'erreurs de classication, elles ne sont pas toutes équivalentes selon
d'autres critères. En eet, à chaque situation et chaque application, la conguration peut favoriser ou exclure certaines méthodes. Par exemple si le nombre de
données d'apprentissage est très faible, on favorisera les méthodes simples qui
nécessitent peu de données, par exemple la somme pondérée après normalisation
Tanh ou l'estimation GMM sur chaque dimension, mais peut être pas de modélisation à plusieurs dimensions ou de classieurs. Il faut également prendre en
compte la complexité des méthodes en termes de temps et de coût calculatoire.
Cet aspect d'optimisation du coût d'un système multimodal (temps d'utilisation : nombre de modalité et complexité des méthodes utilisées) sera traité dans
le Chapitre 5 en proposant des stratégies de fusion qui optimisent ces aspects.

4.2.4 La fusion de données biométriques en condition dégradées
Dans la section précédente, les comparaisons des méthodes de fusion ont
été faites sur la base BioSecure DS3 (voir Paragraphe 4.2.1) qui a été acquise
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dans des conditions variables et sur des plateformes mobiles (un PDA pour la
signature et un PC ultra-portable avec webcam pour la voix et le visage). Dans
la section précédente, on n'a utilisé que les données acquises à l'intérieur mais
des données extérieures ont également été enregistrées. Le but de cette section
est de prolonger la comparaison des méthodes de fusion aux conditions très
dégradées.
Des travaux ont déjà été publiés sur de la biométrie sur téléphone portable ou sur PDA. Par exemple dans [82], Venkatarami et al. présentent des
expériences de reconnaissance par le visage avec des données acquises sur un
téléphone portable. Des travaux sur la fusion de données en condition de mobilité ont également été publiés. Par exemple, dans [30], Hazen et al. ont étudié
la fusion de la voix et du visage acquise sur un PDA. Leurs conclusions sont
que la fusion améliore les performances dans ces conditions dégradées, mais ils
n'ont pas comparé plusieurs méthodes de fusion. Dans [8], Bigun et al. étudient
la fusion de la voix et de l'empreinte, la voix étant acquise sur un téléphone
portable. La spécicité de ce travail est d'incorporer des mesures de qualité du
signal de voix pour aider à la fusion.
Nous avons également publiés deux travaux sur la comparaison de méthodes
de fusion sur des données dégradées ou acquises en condition de mobilité. Ces
deux travaux [28, 2] vont être détaillés dans les paragraphes suivants. Dans
[28], des méthodes à base de normalisation de scores sont comparées à la fusion
par un SMV sur deux congurations de bases : une base "propre" et une base
"bruitée". Dans [2], diérentes méthodes de fusion sont comparées sur une base
de données acquises sur un PDA et contenant trois modalités (voix, visage et
signature).
Enn, pour compléter ces travaux, nous présenterons dans le dernier paragraphe une étude comparative sur une version dégradée de la base DS3. Nous
considérerons une base dans laquelle les données audio-vidéo sont acquises en
extérieur dans des conditions non contrôlées.

Comparaison de méthodes de fusion sur BIOMET avec deux congurations de base de données
L'un de nos travaux sur la fusion en conditions de mobilité est présenté dans
[28]. Il s'agit d'un travail comparatif de plusieurs méthodes de fusion dans diérentes conditions, basé sur la comparaison entre la combinaison des scores par
la somme et le classieur SVM. La base de données utilisée pour ce travail est la
base BIOMET [27]. La base BIOMET contient cinq modalités biométriques : la
voix, le visage, les empreintes, la forme de la main et la signature. Dans le travail
sur la fusion proposé dans [28], nous n'avons considéré que deux modalités : la
signature et la voix.
La particularité de ce travail est de considérer deux congurations de données. Une conguration dite propre dans laquelle les données utilisées sont les
données originales de la base BIOMET et pour laquelle les performances des
deux systèmes, voix et signature, sont bonnes. La deuxième conguration est
une conguration dite bruitée ou dicile, dans laquelle les données audio ont
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été intentionnellement bruitées an de se placer dans des conditions d'utilisation
dégradées (simulation de la mobilité).
Le travail consiste alors en la comparaison de deux types de méthodes :
les méthodes à base de somme de scores normalisés et les méthodes à base de
classieurs. Trois méthodes de normalisation de scores sont utilisées : Minmax,
Tanh et la transformation en probabilité a posteriori avec une hypothèse de
densité gaussienne. Ces trois méthodes ont été présentées dans le Chapitre 3 et
étudiées dans le Paragraphe 4.2.3.
Les résultats de ce travail montrent que sur la base dite "propre", pour
laquelle les deux systèmes ont de bonnes performances individuelles, toutes les
méthodes de fusion donnent des résultats environ équivalents. Les méthodes les
plus simples de normalisation par remise à l'échelle (Minmax et Tanh) suivies
de la somme fonctionnent aussi bien voir légèrement mieux, que les méthodes à
base de modélisation (probabilités a posteriori ou SVM).
En revanche, dans le cas d'une base plus dicile (bruitée), les méthodes
simples, c'est-à-dire qui ne tiennent pas compte des spécicités des distributions
Client et Imposteur de chaque système ne fonctionnent plus du tout. Les deux
méthodes à base de modélisation (probabilités a posteriori et SVM) étant elles
équivalentes.
En conclusion, on retrouve les mêmes conclusions que celles de la Section
précédente (Paragraphe 4.2.3), c'est-à-dire que si les systèmes à fusionner sont
de performances et de comportement similaires, il n'y a pas besoin de prendre en
compte leurs spécicités, et dans ce cas les méthodes de fusion très simples à base
de normalisation de scores par remise à l'échelle suivie la somme pour combiner
les scores susent et donnent les mêmes performances que les méthodes de
fusion plus complexes. En revanche, dans les cas où les systèmes sont de nature
ou avec des performances très diérentes, il est alors nécessaire de prendre en
compte cette spécicité et les méthodes trop simples ne susent plus.

Comparaison de méthodes de fusion sur une base de données acquises
sur un PDA dans le cadre du projet Securephone
Le projet Securephone6 [70], pour "Secure contracts signed by Mobile", est
un projet européen, nancé par la commission européenne (IST-2002-506883),
d'une durée de 30 mois de Janvier 2004 à Juillet 2006. Securephone comptait
huit partenaires dont quatre partenaires industriels et quatre partenaires académiques. Le projet avait pour but de développer un téléphone sécurisé permettant
la signature de documents ou de contrats sur le téléphone à l'aide de la technologie de cryptage PKI et de la biométrie (l'article [70] est donné en Annexe G).
La vérication d'identité biométrique reposait sur trois modalités : la signature,
la voix et le visage. Les données biométriques étaient acquises sur le téléphone à
l'aide de capteurs embarqués, un écran tactile pour la signature et une caméra et
micro intégrés pour la voix et le visage. L'intérêt du projet était donc d'étudier
la faisabilité d'un système biométrique multimodal dans des conditions chan6 http

://www.secure-phone.info/

107

Chapitre 4. Comparaison des méthodes de fusion de scores
geantes dues à l'aspect mobile de l'usage de l'appareil et les qualités limitées
des capteurs.
Au cours du projet, une base de données biométriques dans les conditions de
l'application a été acquise sur un Qtek2020. Cette base de données [2] contient
60 personnes, également réparties entre hommes et femmes. Les données audiovidéo (voix et visage) ont été acquises pour des personnes diérentes de celles de
la signature, car les deux bases ont été enregistrées dans des endroits diérents.
Les données ont également été acquises dans des conditions variables, en particulier pour les données audio-vidéo qui ont été acquises en partie à l'intérieur
et en partie à l'extérieur. Les protocoles d'obtention des scores, les systèmes
monomodaux et le protocole d'évaluation de fusion sont décrits dans [2].
Ce travail compare trois types de méthodes :
 une méthode de normalisation par remise à l'échelle (Minmax) suivi de la
somme des scores ainsi normalisés ;
 une méthode de normalisation des scores par estimation des probabilités
a posteriori et somme, les densités conditionnelles de chaque score (modalité) étant modélisées en faisant une hypothèse gaussienne ;
 une méthode de modélisation des scores dans l'espace à trois dimensions
(signature, voix, visage) par deux estimateurs de densités : hypothèse gaussienne et GMM.
Comme dans le paragraphe précédent, la conguration de données est celle
d'une base bruitée et dicile avec des performances des systèmes monomodaux
très diérentes (par exemple l'EER des trois systèmes est : signature = 8%, voix
= 7% et visage = 28%). On retrouve alors les mêmes conclusions qui sont que
dans ce cas, les méthodes simples qui ne tiennent pas compte de la diérence
entre les systèmes ne fonctionnent pas (combinaisons de scores normalisés par
des méthodes de remise à l'échelle : Tanh). En revanche, toutes les autres méthodes qui modélisent les systèmes donnent des résultats environ équivalents au
regard des intervalles de conance.

Expériences de comparaison de méthodes de fusion sur des données
dégradées de DS3
Le protocole utilisé pour les tests de la Section 4.2.3, présenté au Paragraphe
4.2.1, consiste en l'utilisation pour la voix et le visage de vidéos acquises sur un
appareil mobile mais à l'intérieur. Dans ce paragraphe, le protocole d'acquisition
des signatures ne change pas car la signature n'a été acquise que dans une
seule condition, mais en revanche nous allons considérer des données acquises
en extérieur pour la voix et le visage. Le protocole est donc identique que celui
écrit dans le Paragraphe 4.2.1, mais au lieu de comparer des vidéos de la session
acquises en intérieur à des vidéos de la Session 2 acquises également à l'intérieur,
nous allons comparer des vidéos de la session acquise en intérieur avec des
vidéos de la Session 2 acquises cette fois à l'extérieur. On garde toujours la
variation temporelle entre la référence et le test (les deux sessions sont espacées
de trois semaines minimum selon les personnes). Le protocole du paragraphe
précédent sera appelé protocole "Intérieur" et ce protocole sera appelé dans la
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suite protocole "Mobilité".
Ce changement de protocole entraîne des conditions de reconnaissance plus
diciles et donc des performances des systèmes de voix et de visage, présentées dans le Tableau 4.7, moins bonnes avec le protocole "Mobilité" qu'avec le
protocole "Intérieur".

Protocole "Intérieur"
EER (%)
intervalle de conance à 90%
([min; max] en %)
Protocole "Mobilité"
EER (%)
intervalle de conance à 90%
([min; max] en %)

Signature

Voix

Visage

12.54
[11.96; 13.12]

16.45
[15.80; 17.10]

27.74
[26.95; 28.53]

12.54
[11.96; 13.12]

19.81
[19.11; 20.51]

36.88
[36.03; 37.73]

4.7  Performances des trois systèmes unimodaux sur DS3 avec le protocole "Intérieur" et avec le protocole "Mobilité" (EER et intervalle de conance
paramétrique à 90%)

Tab.

Entre les deux protocoles, les performances de voix et de visage sont fortement dégradées. A l'EER le système de voix passe de 16.5% à 19.8% et le
système de visage de 27.7% à 36.9%.
Les performances en fusion des méthodes présentées dans le Paragraphe
4.2.3 sont données dans le Tableau 4.8. Le SVM utilisé est le même que celui
du Paragraphe 4.2.3.

Tanh et somme
Tanh et somme pondérée
GMM et somme des LV
GMM et somme pondérée des LV
GMM nD et LV
SVM (noyau RBF)

EER (%)

Intervalle de conance à 90%
([min; max] en %)

9.25
7.97
7.57
7.70
7.72
7.83

[8.75; 9.76]
[7.49; 8.44]
[7.10; 8.03]
[7.23; 8.17]
[7.25; 8.18]
[7.36; 8.30]

4.8  Performances des méthodes de fusion sur DS3 avec le protocole
"Mobilité" (EER et intervalle de conance paramétrique à 90%)
Tab.

On retrouve nalement les mêmes conclusions que dans le Paragraphe 4.2.3
et dans les deux travaux préalables sur les données dégradées, à savoir que
les méthodes de fusion trop simples qui ne prennent pas en compte les diérences entre les systèmes à fusionner ne fonctionnent pas lorsque l'on se place
dans une conguration dicile où les données sont bruitées et plus particulièrement lorsque les performances des systèmes monomodaux sont très diérentes.
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Dans ce cas de données dégradées, il est alors nécessaire de modéliser la diérence entre les systèmes, soit en les pondérant, soit en estimant leurs densités
conditionnelles. Toutes les méthodes qui prennent en compte les spécicités des
systèmes sont alors environ équivalentes si elles sont bien réglées.

4.3 Conclusions
Dans ce Chapitre, les méthodes de fusion de scores présentées au Chapitre
3 ont été comparées. Pour eectuer cette comparaison, nous avons utilisé une
des plus grandes base de données multimodale disponible à ce jour : la base
BioSecure DS3. Cette base, en plus de sa taille (environ 500 personnes) a pour
avantage de contenir des données biométriques acquises dans des conditions
variables voire dégradées. La comparaison des systèmes de fusion a été faite pour
trois modalités : voix, visage et signature. Les expériences ont permis d'écarter
un certain nombre de méthodes de fusion non adaptées à ce contexte comme
les méthodes de combinaison Minimum ou Maximum. Mais les expériences ont
surtout permis de comparer les diérents types de méthodes de fusion de scores.
Dans un premier temps, nous avons comparé les méthodes de normalisation
associées aux méthodes de combinaison. Cette étude a permis de montrer qu'il
était nécessaire de prendre en compte la spécicité des scores, soit dans la méthode de normalisation (par exemple en modélisant les distributions), soit en
utilisant une méthode de combinaison (par exemple avec la somme pondérée).
Si l'on ne prend pas en compte la spécicité de chaque système, par exemple
lorsque l'on eectue une simple normalisation par remise à l'échelle et une méthode de combinaison simple (moyenne ou produit), les performances en fusion
sont moins bonnes qu'avec des méthodes qui tiennent compte des valeurs respectives des scores(ces méthodes étant toutes environ équivalentes au regard des
intervalles de conance).
Nous avons ensuite étudié si la modélisation multidimensionnelle des scores
apportait un complément d'information et permettait d'améliorer les performances par rapport aux méthodes de fusion qui traitent les scores séparément.
Les expériences ont montrées que dans ce cas, les performances pour les méthodes multidimensionnelles (qui modélisent les scores conjointement) étaient
à peu près équivalentes à celles des méthodes unidimensionnelles (qui traitent
les scores séparément et les combinent). Ces conclusions supportent l'hypothèse
d'indépendance entre les scores pour notre conguration. Ce point sera justement l'objet de l'étude du Chapitre 6 qui traite des mesures de dépendances
entres les scores des systèmes biométriques.
Enn nous avons également étudié l'évolution des performances des diérentes méthodes de fusion de scores lorsque les données étaient dégradées. Pour
cela nous avons utilisé d'autres données de la même base acquises avec des conditions dégradées (la base BioSecure DS3 contient des données acquises à l'intérieur et des données acquises à l'extérieur pour les mêmes personnes). Cette
étude était la suite de travaux précédents entrepris sur la fusion de scores pour
des données dégradées en condition de mobilité. Nos expériences sur DS3 ont
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permis de conrmer nos conclusions : lorsque les données sont dégradées, il
faut d'autant plus considérer les spécicités de chaque système en modélisant
les distributions (unidimensionnelles ou multidimensionnelles), en pondérant les
systèmes ou en utilisant un classieur. Toutes ces méthodes étant environ équivalentes si leurs paramètres sont correctement réglés sur une base d'apprentissage
de taille susante.
Les méthodes de fusion de scores améliorent beaucoup les performances comparées aux systèmes seuls. Dans le Chapitre 5, nous allons maintenant étudier
d'autres aspects de la fusion et en particulier nous allons proposer des stratégies de fusion qui permettent de traiter d'autres problèmes liés aux systèmes
multimodaux et en particulier le coût d'utilisation. Ce coût (temps, coût humain et coût matériel des capteurs) va pouvoir être optimisé tout en gardant
de bonnes performances grâce à des stratégies de fusion locales basées sur des
zones d'intérêts.
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Chapitre 5

Stratégie séquentielle de
fusion de scores
La multimodalité a de nombreux intérêts comme la robustesse aux impostures ou encore une alternative à l'absence de certaines biométries chez certaines personnes, mais surtout elle permet une amélioration très signicative
des performances comme nous l'avons démontré au Chapitre 4. En eet, dans
le Chapitre précédent, nous avons montré que toutes les méthodes de fusion de
scores qui prennent en compte la spécicité des systèmes à fusionner, que ce soit
par une pondération ou une modélisation des densités, permettent d'améliorer
signicativement les taux d'erreurs des systèmes monomodaux. Toutes les méthodes présentées jusqu'à présent s'appliquaient globalement sur l'ensemble des
scores.
Dans ce chapitre nous allons proposer d'autres stratégies de fusion de scores
basées sur un découpage en zone d'intérêts de l'espace des scores. Dans le Paragraphe 5.1, nous allons introduire la notion de régions d'intérêt et les méthodes
de découpage en zones. Ensuite, dans le Paragraphe 5.2, nous proposerons une
stratégie de fusion séquentielle ayant non seulement pour but d'améliorer les performances, mais aussi de réduire certaines contraintes de la multimodalité que
sont : le temps et la diculté d'utilisation entraînés par l'utilisation conjointe
de systèmes biométriques. Le coût d'utilisation du système sera donc réduit en
proposant une stratégie séquentielle qui permet de n'utiliser que le nombre de
systèmes nécessaires à la décision pour chaque cas, tout en garantissant une
stabilité dans l'amélioration des performances.

5.1 La dénition de zones d'intérêts
L'idée du découpage de l'espace en zones d'intérêt a déjà été traitée dans
d'autres domaines d'applications et en général utilisée dans l'espace des caractéristiques [74, 90, 14, 42]. Dans certaines méthodes de classication, on introduit
plusieurs classieurs qui travaillent sur des caractéristiques diérentes pour les
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rendre complémentaires, classieurs qui sont ensuite combinés. Par exemple,
dans [74], Sansone et al. proposent un exemple pour la reconnaissance de signature. Chaque expert utilisé est spécialisé sur une région de l'espace des caractéristiques et les experts sont ensuite utilisés successivement pour prendre la
décision nale.
Notre étude porte sur la fusion de scores, les régions d'intérêt sont alors des
zones de l'espace des scores. Par exemple, sur la Figure 5.1 pour deux scores
issus de deux systèmes biométriques (Système 1 et Système 2), l'espace des
scores a été divisé en trois zones.

5.1  Découpage de l'espace des scores en trois régions d'intérêt (zone 1,
zone 2, zone 3)
Fig.

On constate bien sur la Figure 5.1 que les comportements des deux systèmes
ne sont pas les mêmes dans les trois zones et il est donc intéressant de se demander si le fait de traiter ces zones séparément va permettre d'améliorer les
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performances.
Cependant, même si l'on constate que les zones reètent bien des comportements diérents et donc qu'il peut être intéressant de les traiter séparément, le
problème est de savoir comment dénir ces régions. Le principe des régions est
proche de celui des "clusters" dans le sens où il s'agit de regrouper des points
qui ont un comportement commun dans l'espace des scores. Il existe un certain
nombre de méthodes pour découper l'espace en région d'intérêts. La méthode
la plus intuitive est la méthode empirique, qui consiste à observer l'espace des
scores tel que nous l'avons fait sur la Figure 5.1 et à dénir des régions empiriquement sur la base d'apprentissage comme nous l'avons fait sur cette gure.
Il existe également des méthodes "automatiques" comme la méthode des kmoyennes. Cette méthode permet de découper l'espace des scores en k régions
disjointes. Ces régions sont dénies par leur centres µi , i = 1...k telles qu'un
point appartient à la classe i si sa distance au centre de la classe i est plus
petite que sa distance au centre de n'importe quelle autre classe. Un exemple
de découpage en trois zones (k = 3) est présenté sur la Figure 5.2, les centres
des classes étant indiqués par des cercles.

5.2  Découpage de l'espace des scores en trois zones par la méthode des
k-moyennes
Fig.

Pour obtenir les centres optimaux de ce découpage en k classes Ci , i = 1...k ,
on cherche à minimiser la fonction d'erreur quadratique caractérisée par la variance intra-classe totale :

V =

k
X
X
i=1 xj ∈Ci

2

kxj − µi k

(5.1)

Cette fonction d'erreur est minimisée par l'algorithme EM (ExpectationMinimisation) [16] sur la base d'apprentissage, c'est-à-dire qu'à chaque itération,
la fonction est estimée (étape E ou "Expectation") et les centres sont recalculés
pour minimiser la fonction de coût (étape M ou "Minimisation").
La méthode des k-moyennes sera également utilisée au Chapitre 6 pour générer des "clusters" ou groupes de personnes ayant des caractéristiques semblables.
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Une fois les régions d'intérêt dénies, on peut calculer des performances locales (local accuracy) des systèmes. Ces mesures de performance locales sont
dénies sur une région de la même façon que pour les performances globales.
On peut estimer le taux de Fausses Acceptations (FAR) et le taux de Faux
Rejets (FRR). Cette idée de performance locale a également été utilisée dans
[90, 14, 42] pour la sélection ou la combinaison de classieurs, les régions étant
des découpages de l'espace des caractéristiques. Une autre idée d'utilisation de
ces régions d'intérêt, pourrait être d'adapter par un apprentissage le système
de fusion à chaque zone en faisant donc de la fusion locale. En eet, dans les
Chapitres 3 et 4, nous avons présenté puis comparé des méthodes de fusion
de scores globales. Ces méthodes sont dites globales car leurs paramètres sont
appris sur l'ensemble de la base d'apprentissage et elles ne se spécialisent pas
sur des régions particulières. Par contre, les méthodes de fusion locales pourraient permettre aux paramètres de se spécialiser sur des régions d'intérêt, an
d'augmenter les performances en prenant des décisions locales.
Le principe de la fusion locale est donc d'adapter la méthode et les paramètres de fusion en fonction de la zone dans laquelle se trouve le score à tester.
Il existe plusieurs niveaux d'adaptation locale de la fusion. En partant de la
méthode de fusion choisie et congurée sur la base d'apprentissage globale on
peut adapter cette méthode à chaque zone. Les diérents degrés d'adaptation
sont :
 utiliser un réglage spécique du seuil de décision à une zone en gardant le
score issu du système de fusion global ;
 apprendre des paramètres spéciques pour le système de fusion adaptés à
cette zone (on utilise alors uniquement des données d'apprentissage de la
zone) ;
 utiliser une méthode de fusion diérente dans chaque zone et adapter ses
paramètres à cette zone (on utilise alors uniquement des données d'apprentissage de la zone).
Sur la Figure 5.3, l'adaptation de la fusion à une zone est représentée pour
deux cas : l'adaptation du seuil de décision et l'adaptation des coecients de
pondération de l'algorithme de fusion de scores global. Le seuil local consiste en
une translation de la surface de décision (voir Figure 5.3). La somme pondérée
locale consiste en la rotation de la surface de décision (voir Figure 5.3). L'utilisation d'une méthode non linéaire dénirait une surface diérente adaptée à la
zone traitée.
La fusion locale peut être intéressante dans certains cas où la fusion globale
ne prend pas en compte la spécicité de certaines zones de l'espace des scores.
Malheureusement, à ce jour, les tests que nous avons eectués sur plusieurs
bases de donnés biométriques multimodales n'ont pas apporté d'amélioration
signicative des performances par rapport aux méthodes de fusion globales.
Cette absence d'amélioration par la fusion locale est probablement due à la
nature des scores biométriques considérés, qui comme nous l'avons vu dans le
Chapitre 4 sont classiés de manière quasi équivalente par des méthodes de
fusion plus ou moins complexes (en termes de forme de séparatrice) à partir
du moment où la spécicité des systèmes monomodaux est prise en compte.
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Fig.

5.3  Adaptation de la méthode de fusion à une zone

De plus la fusion locale demande un apprentissage local des paramètres et donc
l'apprentissage est fait sur des données de taille réduite (une partie des données),
alors que la quantité de données d'apprentissage est déjà souvent limitée voire
insusante pour les systèmes multimodaux.
S'il est dicile d'améliorer signicativement les performances en termes d'erreur, l'intérêt de ce découpage en zones peut se situer dans la diminution du
coût d'utilisation du système. En eet, on remarque sur la Figure 5.1 que dans
la zone 3, le Système 1 sut pour prendre une décision d'acceptation du client
quasi certaine. Dans ce cas, il n'est donc pas nécessaire d'utiliser le Système
2. Cela revient alors à faire de la sélection de systèmes dans certaines zones et
de faire la fusion dans les autres (les systèmes sont donc considérés en série,
si le score du premier système est dans la zone "quasi-certaine", on prend la
décision avec le premier système seul, sinon on ajoute le deuxième système que
l'on fusionne pour prendre la décision nale). Cette stratégie de sélection et de
fusion séquentielle est présentée dans la section suivante.

5.2 Stratégie de sélection de systèmes et de fusion séquentielle
Dans cette partie, nous allons présenter une utilisation du découpage de l'espace des scores en régions d'intérêts pour dénir des stratégies de sélection et
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de fusion en série. Cette idée est basée sur le principe de réduction du coût d'un
système multimodal. En eet, les systèmes multimodaux apportent de nombreux avantages par rapport aux systèmes monomodaux comme la possibilité
d'utiliser d'autres modalités lorsqu'une est manquante, ou encore la plus grande
robustesse aux impostures mais surtout l'amélioration des performances. Cependant, ils ont un inconvénient majeur qui est le temps lorsque l'acquisition
de plusieurs modalités est nécessaire, et donc la facilité d'utilisation du système
est très fortement réduite.
Par rapport aux méthodes de fusion globales, la stratégie de fusion séquentielle proposée ici a donc deux objectifs principaux : gérer les problèmes de
données manquantes par la sélection de systèmes adaptés aux cas particuliers,
et surtout diminuer le coût en sélectionnant dynamiquement le nombre de systèmes nécessaires.
Après avoir introduit le contexte général de la sélection et de la combinaison de classieurs en série, nous présentons deux applications de cette stratégie
à deux utilisations très diérentes. L'application VINSI décrite précédemment
dont l'objectif fondamental est de réduire le temps d'utilisation du terminal mobile. La deuxième application est celle d'un système soumis à l'évaluation multimodale internationale BMEC 2007 (http ://biometrics.it-sudparis.eu/BMEC2007/),
organisée par le réseau d'excellence BioSecure. La particularité de cette évaluation est de mettre à disposition 8 systèmes, l'enjeu étant donc d'en utiliser le
minimum tout en gardant un bon niveau de performance.

5.2.1 La sélection et la combinaison de classieurs en série
Les zones d'intérêt, introduites dans le Paragraphe 5.1, ainsi que les mesures
de performances locales peuvent permettre de faire la sélection de classieurs.
En eet, un système peut être adapté à une région d'intérêt, et selon la zone,
on choisit le système le plus performant. Cette idée de sélection dynamique
de classieurs est beaucoup utilisée dans des domaines où l'on ne combine pas
des systèmes traitant des données diérentes mais des classieurs traitant des
caractéristiques (identiques ou non) issues des mêmes données. Par exemple,
[42, 14, 90] étudient une méthode de sélection dynamique de classieurs basée
sur des mesures de performances locales dans l'espace des caractéristiques et
appliqué à diérents types de données (par exemple des données de diagnostic
médical dans [42]). Ce principe de classieurs en cascade a également été proposé
par Viola et al. dans [85] pour faire de la localisation de visage ou d'objets en
général dans une image. Tronci et al. ont proposé une méthode de sélection
dynamique de scores pour la fusion de données biométriques dans [80]. Il s'agit de
sélectionner le meilleur classieur d'empreintes digitales pour chaque personne.
La sélection dynamique de systèmes a pour but de choisir un système parmi
plusieurs comme étant le plus adapté à une zone, à un type de données ou à une
personne. Ce que nous allons proposer dans cette partie n'est pas de sélectionner
le meilleur classieur mais de combiner les diérents classieurs disponibles de
façon séquentielle. Cela permet alors de coupler l'intérêt des systèmes multiclassieurs (on combine des informations complémentaires issues de diérents
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systèmes) tout en essayant d'en réduire les contraintes et en particulier le coût
à la fois nancier, en temps et en diculté d'utilisation qu'entraîne l'utilisation
de plusieurs systèmes.
Pour cela, des systèmes de fusion en série ont été proposés pour diérentes
applications. Les premières applications comme pour la sélection de classieurs
sont celles de combinaison de classieurs travaillant sur des caractéristiques
(identiques ou non) issues d'une même donnée. Par exemple dans [68], Pudil et
al. proposent un système de combinaison en série de classieurs sur des données
de diagnostic médical. Dans [3, 43, 10], les systèmes de fusion en cascade sont
appliqués à des classieurs pour la reconnaissance des chires ou des mots manuscrits ou encore de la signature. Dans [25], Frontahaler et al. proposent unu
méthode de fusion en cascade de classieurs d'empreinte digitale guidée par la
qualité des données. Dans [45], Marcialis et al. ont également utilisé ce principe
de fusion en série pour un système de biométrie multimodale combinant visage
et empreinte.
Dans tous ces travaux, le principe est le même, celui d'un double seuillage
avec option de rejet ("reject option") comme présenté dans [68]. Le double
seuillage et l'option de rejet seront présentés dans le Paragraphe 5.2.2.
On présentera également le principe d'analyse séquentielle et plus particulièrement le test séquentiel du rapport de vraisemblance qui est un cadre théorique
à la fusion séquentielle introduit par Wald dans [87] en 1947. Le test séquentiel
du rapport de vraisemblance, qui a déjà été utilisé pour la fusion séquentielle
de données biométriques par Takahashi et al. dans [79], sera présenté dans le
Paragraphe 5.2.3.

5.2.2 Le principe du double seuillage et de l'option de
rejet
Pour dénir des zones de certitude et d'incertitude, on peut utiliser un principe de double seuillage. Ce double seuillage permet trois possibilités de décision
à chaque étape : l'utilisateur est accepté (identité vériée), l'utilisateur est rejeté
(identité non reconnue) et la décision ne peut être prise avec certitude (option
de rejet). Ce principe de double seuillage et de zone d'indécision est représenté
sur la Figure 5.4.
Le principe de l'option de rejet ("reject option") est donc basé sur cette
zone d'incertitude. Au lieu de forcer un système à prendre une décision, on lui
autorise une option de rejet, par laquelle il ne prend pas de décision car il n'est
pas susamment able. Ce principe nous permet donc d'introduire un système
de fusion séquentielle qui considère les classieurs successivement. A chaque
étape, un classieur peut prendre une décision ou utiliser son option de rejet
et on passe à l'étape suivante du système de fusion séquentielle en ajoutant un
classieur supplémentaire pour abiliser la décision. Ce principe sera illustré sur
deux exemples dans les Paragraphes 5.3 et 5.4.
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5.4  Principe du double seuillage et de la zone d'incertitude (option de
rejet = pas de prise de décision)
Fig.

120

5.2. Stratégie de sélection de systèmes et de fusion séquentielle

5.2.3 L'Analyse séquentielle et test séquentiel du rapport
de vraisemblance (SPRT)
L'analyse séquentielle est une théorie statistique d'abord développée par
Wald et publiée en 1947 dans [87]. D'abord développée pour le contrôle qualité,
cette théorie de test séquentiel d'hypothèse a pour but de réduire le nombre
d'échantillons du test. En eet, le principe de ce test séquentiel est de rajouter
un exemple à chaque étape, de vérier si la décision peut être prise et sinon
(cas de l'option de rejet comme pour le double seuillage), d'utiliser un échantillon supplémentaire. Ce principe de réduction du nombre d'échantillons est
particulièrement intéressant en contrôle qualité lorsque l'on teste par exemple
la abilité de matériel coûteux.
En particulier, nous allons nous intéresser à un test d'hypothèse développé
par Wald appelé test séquentiel du rapport de vraisemblance ou SPRT (Sequential Probability Ratio Test) [86]. Ce test a pour but de décider entre deux
hypothèses de départ laquelle est vraie, à partir d'un échantillon de test. Ce
principe est tout à fait adapté à notre problème de vérication d'identité par
un système biométrique dans lequel nous avons deux hypothèses : l'utilisateur
est bien celui qu'il prétend être, ou l'utilisateur est un imposteur.
Le principe du test séquentiel du rapport de vraisemblance est basé sur les
tests d'hypothèse classiques et le théorème de Neyman-Pearson mais adapté de
façon séquentielle par Wald an de minimiser la quantité d'échantillons de test.
Les tests d'hypothèse classiques ont pour but de tester une hypothèse H0
par rapport à l'hypothèse alternative H1 . A partir de l'échantillon de taille n
disponible, le test consiste à dénir une région de l'espace appelée région critique qui correspond au rejet de l'hypothèse H0 et à déterminer si l'échantillon
se trouve dans cette région. Deux erreurs sont alors possibles, les erreurs de
première espèce (dont la probabilité est notée α) correspondent au rejet de H0
alors que l'hypothèse est vraie, les erreurs de deuxième espèce (dont la probabilité est notée β ) correspondant à l'acceptation de H0 alors que l'hypothèse est
fausse. Dans notre exemple de système biométrique, si l'hypothèse H0 est : l'utilisateur est un client, alors les erreurs de première espèce sont les Faux Rejets
de client (FRR) et les erreurs de deuxième espèce sont les Fausses Acceptations
d'imposteurs (FAR). La Figure 5.5 illustre les deux types d'erreurs (α et β ).
La région critique optimale minimise à la fois α et β (les erreurs des deux
espèces). α est d'ailleurs appelée la taille de la région critique, car en général α
est xé, et 1 − β est appelé la puissance de la région critique, que l'on cherche
à maximiser pour α xé. Pour dénir la région optimale, on cherche donc à
minimiser β , α étant xé.
Le théorème de Neyman-Pearson permet de dénir la région critique optimale d'un test en considérant les densités de probabilité conditionnelles sachant chacune des deux hypothèses. Pour un échantillon de taille n, Xn =
(x1 , x2 , ..., xn ), on dénit alors le rapport de vraisemblance (RV) comme le rapport entre les deux probabilités conditionnelles :
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5.5  Erreur de première espèce (α) et erreur de deuxième d'espèce (β )
pour un test d'hypothèse H0

Fig.

RV =

P (Xn |H0 )
P (Xn |H1 )

(5.2)

Le théorème de Neyman-Pearson dit que la région critique (C ) de taille α
optimale (qui minimise β ) est dénie telle que :
 pour tout échantillon de taille n appartenant à C , son rapport de vraisemblance est inférieur à k
 pour tout échantillon de taille n n'appartenant pas à C , son rapport de
vraisemblance est supérieur à k
 la probabilité qu'un échantillon appartienne à C sachant H0 est égale à α.
k étant un nombre positif. Ce nombre positif n'est pas déni mais signie simplement que les rapports de vraisemblance des échantillons appartenant à C
sont toujours inférieurs aux rapports de vraisemblance des échantillons n'appartenant pas à C .
Le test séquentiel du rapport de vraisemblance proposé par Wald dans [87],
également décrit par Pihl dans [61], se base sur ce principe de région critique
optimale dénie par le théorème de Neyman-Pearson et le principe de double
seuillage présenté au Paragraphe précédent. L'objectif de ce test séquentiel est
de considérer les données de l'échantillon une par une (en ajoutant une donnée
supplémentaire à chaque étape du test séquentiel à l'ensemble des données utilisées pour prendre la décision) an de prendre la décision le plus tôt possible
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dans les étapes, c'est-à-dire avec le moins de données possibles.
Pour cela, au lieu de considérer un seuil k pour les rapports de vraisemblance
comme déni par le théorème de Neyman-Pearson, il va dénir une zone d'incertitude autour de cette frontière k par deux seuils k0 et k1 . Ces deux seuils
dénissent l'acceptation ou le rejet de H0 à chaque étape, la zone entre les deux
valeurs correspondant à une zone d'incertitude (option de rejet) qui demande
l'ajout d'une données supplémentaire. Ces deux valeurs sont en fait deux seuils
comme dans le Paragraphe 5.2.2 pour le principe de double seuillage.
Le test séquentiel du rapport de vraisemblance est déni par deux critères
d'arrêt à chaque étape. A l'étape k , on accepte H0 si :

P (x1 , x2 , ...xk |H0 )
≥ k1
P (x1 , x2 , ...xk |H1 )

(5.3)

P (x1 , x2 , ...xk |H0 )
≤ k0
P (x1 , x2 , ...xk |H1 )

(5.4)

on rejette H0 (et on accepte H1 ) si :

(x1 ,x2 ,...xk |H0 )
si k0 < P
P (x1 ,x2 ,...xk |H1 ) < k1 , alors on ajoute l'exemple k + 1 et on recalcule
le rapport de vraisemblance correspondant.
Les valeurs des deux seuils k0 et k1 peuvent être exprimées en fonction des
erreurs des deux espèces α et β . Dans [86], Wald relie les valeurs de k0 et k1 à
α et β par les formules :
α
k0 = 1−β
et k1 = 1−α
β
La justication de ce choix de seuils, en fonction des erreurs α et β souhaitées,
est détaillé en Annexe D.
En plus de l'optimisation du nombre d'échantillons de test, le test séquentiel
du rapport de vraisemblance permet également de xer à la fois α et β , ce qui
n'était pas possible dans les tests d'hypothèse classiques. Seule la vitesse de
convergence reste un paramètre indéterminé du test.
Pour que ce test soit vraiment séquentiel, on utilise l'hypothèse d'indépendance sur les échantillons de test (qui doit être faite pour n'importe quel test)
an d'estimer le rapport de vraisemblance à l'étape k comme le rapport de vraisemblance à l'étape k − 1 multiplié par le rapport de vraisemblance de la donnée
ajoutée à l'étape k , c'est-à-dire :

k

P (x1 , x2 , ..., xk |H0 )
P (x1 , x2 , ..., xk−1 |H0 ) P (xk |H0 ) Y P (xi |H0 )
=
=
(5.5)
P (x1 , x2 , ..., xk |H1 )
P (x1 , x2 , ..., xk−1 |H1 ) P (xk |H1 ) i=1 P (xi |H1 )
car sous l'hypothèse d'indépendance des exemples xi , la probabilité de l'ensemble est égale au produit des probabilités de chaque exemple.
Pour des raisons de simplicité et de facilité d'utilisation au niveau des calculs, on utilise plutôt le logarithme du rapport de vraisemblance appelé logvraisemblance. Le test séquentiel peut alors se résumer par l'équation de la zone
d'incertitude à l'étape k :
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< log
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(5.6)

Ce test séquentiel peut être appliqué à la fusion de données biométriques. En
eet, on se base sur ce principe d'ajout successif de données pour prendre une
décision, et on utilise chaque système biométrique comme une donnée supplémentaire. Par exemple dans [79], Takahashi et al. ont proposé un système biométrique multimodal basé sur la combinaison de trois systèmes biométriques : voix,
visage et empreinte. Ils ont utilisé le test séquentiel du rapport de vraisemblance
pour les fusionner séquentiellement.
Nous allons également proposer l'utilisation du test séquentiel du rapport de
vraisemblance pour la réalisation de systèmes de fusion séquentielle. Cette méthodologie sera illustrée par deux exemples assez diérents pour lesquels nous
avions déjà mis au point des stratégies de fusion séquentielle de manière différente (empiriquement). Ces deux exemples seront présentés dans les sections
suivantes.
Pour chacun des deux exemples présentés dans les Paragraphes 5.3 et 5.4,
nous allons donc proposer deux types de méthodologies pour la conception.
Une méthodologie empirique, utilisée initialement dans nos premiers travaux,
pour laquelle les zones et seuils d'incertitude sont estimés empiriquement sur
des données d'apprentissage. Et une méthodologie "automatique" en utilisant
le test séquentiel du rapport de vraisemblance qui ne nécessite aucun choix de
seuils empiriques. Nous comparerons alors les deux types de méthodologie en
termes de performances et de simplicité d'utilisation.

5.3 Fusion en série pour réduire le temps de reconnaissance dans l'application VINSI
Le projet français Oppidum VINSI (Vérication d'Identité Numérique Sécurisée Itinérante) est un projet d'une durée de 24 mois, de Juillet 2004 à Juillet
2006, qui a regroupé 4 partenaires, une PME (Petites et Moyennes Entreprises),
Trusted Logic, spécialisée dans les outils d'évaluation sécuritaires et les machines
virtuelles d'exécution sécurisée de code ; deux entités de Thales, Thales Security
Systems (TSS) spécialisée dans les systèmes biométriques (empreinte digitale)
et Thales e-Transactions (TeT) spécialisée dans les terminaux ; et un partenaire
académique : TELECOM & Management SudParis spécialisé dans l'étude de
systèmes biométriques (visage et fusion).
Ce projet avait pour objectif la réalisation d'un terminal mobile de vérication d'identité avec les capteurs et les logiciels intégrés. La vérication d'identité
biométrique utilise le visage et les empreintes digitales. L'acquisition et la reconnaissance étant eectuées sur le terminal, les ressources en termes de puissance
de calcul et d'espace de stockage sont limitées, et augmente le temps du processus de reconnaissance.
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Dans le Paragraphe 5.1 et sur la Figure 5.1, nous avons pu remarquer que
le découpage de l'espace des scores en régions d'intérêt pourrait permettre de
réduire le coût d'utilisation, car dans certaines zones le Système 1 susait à
prendre une décision quasi sûre. La Figure 5.1, représentait les scores des systèmes de visage et empreinte de l'application du projet VINSI qui va être développée dans cette Partie.

5.3.1 Le contexte de l'application VINSI et ces contraintes
de temps
Les données utilisées
Dans le cadre du projet VINSI, les modalités biométriques choisies pour
eectuer la vérication d'identité sur le terminal nomade sont le visage et l'empreinte digitale. Ces deux biométries ont été choisies car ce sont les modalités
présentes et obligatoires sur les nouveaux passeports et visas biométriques adoptés par l'Union Européenne et les Etats-Unis. De plus, les capteurs peuvent être
facilement embarqués sur le terminal nomade car leur taille et leur coût sont
réduits.
Le système d'empreinte utilisé dans cette étude est un système public et mis
à disposition par le NIST1 (National Institut of Standards and Technology).
Il s'agit du système NFIS2 [54] (NIST Fingerprint Image Software). Durant le
projet VINSI, l'un des partenaires, Thales Security Systems (TSS) a développé
un système de reconnaissance d'empreintes digitales, mais pour des raisons de
condentialité, les détails du système ainsi que ses performances ne pouvaient
pas être publiées et c'est pour cela que nous avons utilisé le système NFIS2
Le système de visage est basé sur la méthode d'Analyse en Composantes
Principales (ACP) [50]. Cette méthode simple de reconnaissance de visage a été
choisie dans le cadre du projet VINSI car elle permet d'être implémentée sur la
plateforme malgré les restrictions de puissance de calcul du processeur (ARM9
200MHz) et d'espace de stockage ainsi que l'environnement en virgule xe (le
processeur ne supporte que des nombres entiers ou de longueur xe, la précision
étant donc tronquée à chaque étape, par opposition aux environnements en
virgule ottante qui permettent d'adapter la précision à chaque valeur).
Les deux systèmes de visage et d'empreinte sont précédés d'une phase de
contrôle de la qualité de l'image. Dans le scénario de l'application, si l'image
acquise ne satisfait pas les exigences de qualité du système, une autre acquisition
est alors réalisée jusqu'à obtention d'une image de qualité susante. C'est pour
cela que dans toute la suite de ce travail, les données utilisées pour évaluer
les systèmes de fusion auront toutes satisfait les contrôles qualité (visage ou
empreinte).
Pour réaliser les expériences de fusion nous avons considéré une base d'individus virtuels obtenus en combinant une empreinte de la base BIOMET [27]
avec un visage de la base FRGC2 . Nous avons choisi cette combinaison de bases
1 http
2 http

://www.nist.gov/
://www.frvt.org/FRGC/
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car nous ne possédons pas de base biométrique contenant pour une même personne à la fois des empreintes et des visages dans des conditions proches de
l'application VINSI.
La base BIOMET [27] a été choisie pour évaluer dans un premier temps
le système d'empreinte car elle possède des images d'empreintes acquises à la
fois avec un capteur optique et un capteur capacitif. En eet, dans l'application
VINSI, les images de référence stockées sur le document d'identité sont acquises
avec un capteur optique, alors que le capteur intégré à la plateforme est un
capteur capacitif. La base BIOMET permet donc d'évaluer le système dans des
conditions proches de celles de l'application VINSI.
La base FRGC (Face Recognition Grand Challenge) a été choisie pour rester
conforme au cadre de l'application VINSI (image de référence contrôlée acquise
lors de l'obtention du document d'identité et image de test non contrôlée et
acquise lors du contrôle mobile) car elle contient des variations d'illumination
importantes et des images oues en plus d'images de bonne qualité.
Les scores fournis par les systèmes d'empreinte et de visage après sélection
par le contrôle qualité ont permis d'avoir 124 individus virtuels. Dans le cadre
de l'application VINSI, nous avons considéré qu'il était possible d'utiliser une
base virtuelle pour évaluer le système multimodal, étant donné que les modalités empreinte et visage peuvent être supposées décorrélées. Cette hypothèse,
couramment faite pour l'évaluation des systèmes multimodaux sera l'objet du
Chapitre 6, dans lequel l'hypothèse d'indépendance des modalités et l'utilisation
de bases virtuelles seront testées à l'aide de mesures de dépendance.
Nous avons ensuite divisé la base en deux sous-ensembles contenant le même
nombre d'individus, un ensemble d'apprentissage des paramètres de fusion et
un ensemble de test. Cette division en deux ensembles a été faite 10 fois et les
résultats donnés sont une moyenne sur ces 10 tirages. On réalise 10 tirages car
les résultats dépendent beaucoup du choix des données d'apprentissage et de
test dans les cas où la base est de taille limitée (voir Chapitre 2).
Les distributions des deux systèmes sont représentées sur la Figure 5.6.

(a) scores d'empreinte

Fig.

(b) scores de visage

5.6  Distribution des scores des systèmes empreinte et visage
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Les distributions des scores fournies par les deux systèmes, et représentées
sur la Figure 5.6 permettent de constater que les performances des deux systèmes
sont très diérentes. Les distributions de scores Client et Imposteur sont bien
séparées pour le système d'empreinte ce qui va permettre dans la plupart des
cas la prise d'une bonne décision par le système d'empreinte considéré seul. En
revanche, les distributions de scores du système visage sont très chevauchées, ce
qui induira beaucoup d'erreurs de décision si le système de visage est considéré
seul (voir Tableau 5.1).
Le Tableau 5.1 représente les performances des deux systèmes d'empreinte et
de visage considérés séparément. Les performances sont données à l'EER (Equal
Error Rate) et associées à l'intervalle de conance paramétrique à 90%.
EER(%)
intervalle de conance à 90%

empreinte
4.59
[4.23; 4.95]

visage
13.87
[13.27; 14.47]

5.1  Performances des systèmes d'empreinte et de visage (EER et intervalle de conance à 90% associé)
Tab.

Les temps du processus de vérication
L'objectif de l'application VINSI est de faire de la vérication d'identité sur
un terminal portable autonome, c'est-à-dire qui intègre à la fois les capteurs
et les algorithmes de reconnaissance. La capacité de stockage et la puissance
de calcul disponibles sur le terminal sont assez réduites et cela doit donc être
pris en compte dans le choix des systèmes. Pour donner une idée du temps du
processus de vérication, nous avons estimé les temps de traitement des systèmes
d'empreinte, de visage et de fusion sur le prototype du terminal. Ces temps (en
secondes) sont récapitulés dans le Tableau 5.2. Nous avons également estimé
empiriquement les temps moyens d'acquisition des données biométriques pour
pouvoir quantier le processus complet de vérication.
acquisition
de l'empreinte
10 s

traitement
de l'empreinte
1s

acquisition
du visage
10 s

traitement
du visage
4s

fusion
des scores
0.001 s

5.2  Temps estimés pour les diérentes étapes du processus de vérication
d'identité (estimation sur le prototype du terminal pour les traitements de l'empreinte et du visage et la fusion, et estimation empirique des temps d'acquisition
lors de l'utilisation

Tab.

On constate dans le Tableau 5.2 que le temps de traitement de la fusion de
scores est négligeable comparée aux autres temps. On constate également que
les temps d'acquisition sont les étapes les plus longues du processus de vérication. C'est pour cette raison qu'une stratégie de fusion séquentielle est d'autant
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plus intéressante, car elle permet d'éviter l'acquisition du visage lorsque cela
n'est pas nécessaire pour prendre une décision. Cependant, cette stratégie a un
inconvénient : la détection des impostures. En eet, l'un des intérêts de la multimodalité est de rendre le système plus robuste aux impostures en multipliant
les données à imiter. De plus, l'empreinte est plus facile à imiter que le visage en
présence d'un agent de contrôle qui eectue la vérication. Certaines techniques
permettent aujourd'hui de reproduire des empreintes articielles, par exemple
en silicone, que l'on place sur le bout du doigt et qui sont presque invisibles
[48]. En revanche, même s'il existe des travaux sur la détection d'imposture automatique de visage [37, 38], il est plus dicile de porter un masque ou de se
camouer derrière un chapeau ou un foulard car l'agent présent demandera de
les enlever. Le fait de n'utiliser que le système d'empreinte sans aucun contrôle
du visage enlève toute possibilité de détection d'imposture par le système de
fusion. Cependant, dans l'application VINSI, on pourrait trouver un bon compromis en n'utilisant que le système automatique d'empreinte, ce qui réduit le
temps de calcul, mais en demandant un contrôle visuel, et non plus automatique
(par le système), du visage par l'agent de contrôle, qui a de toute façon la photo
du passeport qui s'ache sur son terminal.
Dans ce contexte de l'application VINSI de reconnaissance biométrique sur
un terminal mobile et pour une utilisation à grande échelle, le temps de reconnaissance est donc un facteur majeur dans le développement du système. Pour
cela nous avons proposé deux systèmes de fusion séquentielle ayant pour objectif
de réduire ce temps de reconnaissance tout en conservant les performances du
système de fusion classique. Initialement nous avions proposé une architecture
séquentielle conçue empiriquement (voir Paragraphe 5.3.2). Puis nous l'avons
comparé à une architecture plus "automatique" utilisant le test séquentiel du
rapport de vraisemblance (voir Paragraphe 5.3.3).

5.3.2 L'architecture séquentielle "empirique" proposée initialement
L'architecture séquentielle "empirique" proposée initialement a pour but de
réduire le temps du processus de reconnaissance en utilisant une seule modalité
lorsque cela sut pour prendre une décision sûre. En eet, comme nous l'avons
vu précédemment, pour un certain nombre de clients, l'empreinte sut pour
accepter l'identité sans avoir à acquérir, traiter et utiliser le visage.

Dénition de l'architecture séquentielle "empirique"
L'architecture séquentielle "empirique" conçue en observant les données de
l'application sur une base d'apprentissage, utilise donc l'empreinte comme première modalité acquise et ensuite fait la fusion des deux modalités si l'empreinte
ne sut pas pour prendre une décision. Cette architecture séquentielle est représentée sur la Figure 5.7.
On retrouve sur la Figure 5.7 les deux étapes présentées dans le Tableau 5.3
et leurs temps associés.
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5.7  Architecture de fusion séquentielle "empirique" dans le cadre de
l'application VINSI

Fig.

A la 1ère étape, le système de fusion est donc utilisé seul. Comme on peut
le constater sur la Figure 5.8, les scores du système d'empreinte peuvent être
découpés en deux zones avec des comportements diérents. Une zone d'incertitude, lorsque le score est inférieur à un seuil τ , et une zone de décision sûre
dans laquelle le système d'empreinte ne fait plus d'erreurs, lorsque le seuil est
supérieur au seuil τ . Ce seuil est également indiqué sur la Figure 5.7 qui représente l'architecture du système. Si le score d'empreinte est supérieur à τ , le
score est accepté et le processus s'arrête. Si le score d'empreinte est inférieur à
τ , le système d'empreinte ne peut pas sure à prendre la décision et on passe
alors à la 2ème étape, c'est-à-dire à la fusion des deux systèmes pour prendre
la décision nale.
On constate d'après l'architecture du système, qu'à la 1ère étape, seuls
les clients peuvent être acceptés mais que les imposteurs ne peuvent pas être
détectés car il n'y a qu'un seul seuil, qui est un seuil "haut" d'acceptation des
clients. Le principe utilisé ici n'est pas un principe de double seuillage, ou alors
avec un seuil "bas" plus bas que la limite inférieure des scores du système, aucun
score ne pouvant alors être rejeté. Dans cette architecture, à la 1ère étape, il
n'y a que deux décisions possibles : acceptation de l'identité du client ou option
de rejet (incertitude) et passage à la 2ème étape avec la fusion avec la deuxième
modalité (visage).
Les coûts des diérentes stratégies de fusion sont donnés dans le Tableau
5.3. Dans le cas de la fusion globale, une partie des traitements peut être parallélisée car, même si les acquisitions se font de façon successive, le traitement
de la première modalité peut être réalisé en même temps que l'acquisition de la
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Fig. 5.8  Zones de décision et d'incertitude pour le système d'empreinte délimitées par le seuil τ
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deuxième. Dans l'application VINSI, le scénario choisi dans le cadre du projet
est l'acquisition de l'empreinte puis l'acquisition du visage. Ce scénario permet
alors d'économiser le temps du traitement de l'empreinte qui sera eectué en
parallèle de l'acquisition de visage. Le temps de cette stratégie de fusion globale
est comparé aux temps des deux étapes de la stratégie de fusion séquentielle,
c'est-à-dire : l'empreinte seule ou la fusion de l'empreinte et du visage de façon
séquentielle.
Fusion globale
en parallèle
(2 modalités)
(10 + 10 + 4)
24 s
Tab.

Fusion séquentielle
Etape 1 :
empreinte seule
(10 + 1)
11 s

Fusion séquentielle
Etape 1 + étape 2 :
2 modalités
(10 + 1 + 10 + 4)
25 s

5.3  Temps des diérentes stratégies de fusion : globale ou séquentielle

Le temps moyen (t) de la stratégie de fusion séquentielle dépend alors de la
proportion d'utilisateurs (p) étant reconnus dès la première étape. Il est donné
par la formule :

t = 11 ∗ p + 25 ∗ (1 − p)

(5.7)

On constate donc que le temps est linéairement dépendant et inversement
proportionnel à la proportion d'utilisateurs étant reconnus à la première étape
de la stratégie de fusion séquentielle.

L'estimation du seuil de décision pour l'empreinte
Pour ne pas biaiser les résultats, le seuil τ de séparation entre les deux zones
a été appris sur un ensemble de développement diérent de la base décrite
précédemment (sur laquelle nous allons tester et estimer les performances du
système). Cet ensemble de développement est constitué de scores obtenus avec le
même système sur des images d'empreinte de la même base (BIOMET) mais qui
n'étaient pas utilisées dans la base d'évaluation parce que pour ces personnes le
nombre de scores par personnes était trop faible : environ 30 scores par personnes
pour les utilisateurs choisis pour la base d'évaluation.
Sur cette base de développement constituée de scores d'empreinte, le seuil τ
est déterminé par la formule :

τ = arg min(F AR(t)|F AR(t) > 0)
t

(5.8)

C'est-à-dire, le seuil τ correspond à la plus petite valeur non nulle du taux de
Fausses Acceptations, c'est-à-dire, à la plus grande valeur de scores Imposteur
sur la base de développement.
Sur la base de développement, on trouve τ = 35. Cela correspond à une
proportion (p) d'utilisateurs reconnus à la première étape de p = 0.7 sur la base
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de développement et p = 0.8 sur la base d'évaluation. Cela donne alors un temps
moyen (t) du processus de vérication de t = 11 ∗ 0.8 + 25 ∗ 0.2, c'est-à-dire de
t = 13.8s. Cela correspond à une diminution du temps moyen de reconnaissance
par rapport à la fusion globale des deux modalités (24s) de 42%.

Performances du système de fusion séquentielle "empirique"
Pour estimer les performances d'un système de fusion, qu'il soit global ou
séquentiel, on a besoin d'adopter un protocole d'évaluation dénissant une base
d'apprentissage des paramètres de fusion diérente de la base de test, base sur
laquelle nous allons estimer les taux d'erreurs (voir Chapitre 2). Le protocole
choisi pour estimer les performances des systèmes de fusion met en jeu une base
d'évaluation, composée de 124 personnes, et un protocole "leave-one-out" sur
les personnes. Comme déni au Paragraphe 2.4.2, cela consiste en 124 tirages
(autant que de personnes) et à chaque fois, les paramètres de fusion sont appris
sur toutes les personnes sauf une, puis le test eectué sur la personne restante.
Cela permet d'avoir des performances pour l'ensemble de la base sans pour
autant avoir des performances biaiser en généralisation.
Nous avons choisi une méthode de fusion de scores assez simple mais ecace
car elle tient compte de la spécicité des systèmes : la somme pondérée des scores
après normalisation Minmax (voir Paragraphe 3.2). Cette méthode à montré des
résultats équivalents aux autres méthodes de fusion, telles que la modélisation
des densités ou les méthodes à base de classieurs comme le SVM (Machine à
Vecteurs de Support) (voir les résultats du Chapitre 4).
Les paramètres de la normalisation Minmax ainsi que les pondérations des
deux systèmes sont appris sur la base de développement (les 123 autres personnes pour chaque tirage). Les poids sont optimisés de façon empirique en
minimisant le taux d'erreurs sur la base d'apprentissage.
Les performances de cette méthode de fusion à l'EER (Equal Error Rate)
avec l'intervalle de conance paramétrique (voir Paragraphe 2.4.3) à 90% associé, sont données dans le Tableau 5.4. Les améliorations relatives par rapport
aux deux systèmes monomodaux sont également présentées.

Somme
pondérée
des scores

EER (%)
intervalle de
conance à 90%

Amélioration relative
par rapport à
l'empreinte
(EER=4.59%)

Amélioration relative
par rapport au
visage
(EER=13.87%)

2.49
[2.22; 2.76]

45.7%

82%

5.4  Performances du système de fusion globale des deux systèmes (empreinte et visage) à l'EER avec l'intervalle de conance paramétrique à 90%
associé
Tab.

Le système de fusion séquentielle est constitué de deux étapes (voir Figure
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5.7. A la première étape, la décision est prise par le système d'empreinte seul
(avec le seuil τ ). A la deuxième étape, la décision est prise par le système de
fusion décrit ci-dessus avec le seuil correspondant à l'EER estimé dans le Tableau
5.4.
Le système peut donc faire des erreurs à chacune de ces deux étapes. Cependant à la première étape, seul des erreurs de Fausses Acceptations (FAR)
sont possibles car la seule décision prise est une décision d'acceptation. Pour
estimer les performances du système de fusion séquentielle, on additionne alors
les erreurs de chaque étape.
La Figure 5.9 illustre la variation du taux d'erreur (HTER : "Half Total
Error rate" qui correspond à la moyenne entre le taux de Faux Rejets (FRR) et
le taux de Fausse Acceptations (FAR)) en fonction du temps moyen du processus
de reconnaissance. Ce temps est linéairement lié à la proportion (p) de clients
reconnus à la première étape, proportion qui varie avec le seuil de découpage
des zones (τ ).

5.9  Variation du taux d'erreurs (HTER) du système de fusion séquentielle
en fonction du temps moyen du processus de reconnaissance
Fig.

Sur la Figure 5.9, est représenté le taux d'erreur du système de fusion globale donné dans le Tableau 5.4 (HTER=2.49% à l'EER). On rappelle que le
système de fusion globale correspond à un temps moyen de reconnaissance de
24s (voir Tableau 5.3). Le point correspondant au seuil choisi sur la base de
développement (τ = 35) est également indiqué sur la Figure. Il correspond à un
temps moyen de 13.6s et un taux d'erreur de 2.49%.
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La performance du système de fusion séquentielle est égale à celle du système
de fusion globale tant que le système d'empreinte ne commet pas d'erreurs
de décision lors de la première étape. C'est le cas pour la valeur du seuil (τ )
choisie mais c'est encore le cas pour des valeurs de seuil plus faibles. En eet, le
choix du seuil fait sur la base de développement ne nous assure pas la meilleure
optimisation du temps sur la base d'évaluation, mais nous permet de garantir la
généralisation et donc d'éviter des grosses diérences de performances. En eet,
on remarque sur la courbe en Figure 5.9 que la performance se dégrade très
rapidement à partir du moment où elle s'éloigne de la performance du système
global. Il est donc dangereux de vouloir trop se rapprocher du seuil optimal.
Des exemples de valeurs de taux d'erreurs avec les temps associés sont donnés
pour plusieurs valeurs du seuil τ dans le Tableau 5.5. Les diérents taux d'erreurs
sont donnés, le taux de Fausses Acceptations (FAR), le taux de Faux Rejets
(FRR) et le taux d'erreur moyen (HTER).
Proportion p de clients
reconnus à la première étape
Seuil (τ )
Temps (en s)
FAR du système séquentiel (%)
FRR du système séquentiel (%)
HTER du système séquentiel (%)

0

0.8

0.9

0.95

0.99

1

1000
25
2.53
2.45
2.49

35
13.6
2.53
2.45
2.49

23
12.4
2.61
2.42
2.52

15
11.7
5.14
2.12
3.63

7
11.1
58.12
0.63
24.37

0
11
100
0
50.00

5.5  Performances (taux d'erreurs et temps du processus de reconnaissance) du système de fusion séquentielle lorsque le seuil τ (décision à la première
étape) varie

Tab.

Dans le Tableau 5.5 on constate que seul le taux de Fausses Acceptations
(FAR) augmente lorsque le seuil τ varie. En eet, dans la première étape de
notre stratégie séquentielle, les seules erreurs possibles sont des Fausses Acceptations car le système ne rejette pas. On remarque également que lorsque le seuil
diminue après 35 (le seuil choisi pour notre système), le temps ne diminue pas
très rapidement pour converger vers 11s alors que les performances se dégradent
très vite. C'est déjà ce que nous avions observé sur la Figure 5.9.
Dans cette étude, nous avons montré que pour l'application VINSI qui combine l'empreinte et le visage sur un terminal mobile, la stratégie de fusion séquentielle est très intéressante. En eet, un problème critique du système est le
temps de reconnaissance car l'objectif est de l'utiliser pour contrôler un ux de
passagers. Notre stratégie séquentielle permet de garder le même niveau de performance que le système de fusion global (qui utilise toujours les deux modalités)
en diminuant le temps moyen de reconnaissance de 45%.
Nous allons maintenant proposer une autre stratégie de fusion séquentielle
dans le cadre de l'application VINSI, non plus basée sur des choix empiriques
comme pour l'architecture précédente mais utilisant le test séquentiel du rapport
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de vraisemblance (SPRT).

5.3.3 Stratégie de fusion par le test séquentiel du rapport
de vraisemblance (SPRT)
La stratégie de fusion séquentielle pour réduire le temps d'utilisation dans le
cadre de l'application VINSI, présentée dans ce Paragraphe, est donc basée sur
le test séquentiel de rapport de vraisemblance (SPRT) (voir Paragraphe 5.2.3).
Le test séquentiel est appliqué d'abord au score du système d'empreinte puis au
score de visage comme pour la stratégie séquentielle "empirique" du Paragraphe
précédent.
Pour pouvoir appliquer le test séquentiel du rapport de vraisemblance, il
faut d'abord estimer les probabilités conditionnelles des deux classes, Client et
Imposteur, pour les deux systèmes (empreinte et visage). Ces probabilités sont
estimées à base de modèles de mixture de gaussiennes (GMMs) sur la base
de développement. Les probabilités jointes, c'est-à-dire les probabilités pour
le vecteur formé des deux scores, sont également estimées par des GMMs. Les
probabilités conditionnelles de chaque système et les probabilités conditionnelles
jointes sont estimées avec le même protocole que les systèmes de fusion globale
du paragraphe précédent, c'est-à-dire avec un protocole "leave-one-out" sur les
personnes.
Comme nous n'avons que 2 scores à notre disposition, il faut décider d'un
critère de décision dénitif à la deuxième et dernière étape. Ce critère est un
seuil unique appliqué à la log-vraisemblance des deux systèmes (la somme des
log-vraisemblances des deux systèmes comme indiqué à l'Equation 5.6 du Paragraphe 5.2.3). La valeur de ce seuil est xée à 0 car cela correspond à la théorie
de la décision bayésienne [16] : on choisit la classe qui a la plus forte probabilité
conditionnelle.
On applique donc le test séquentiel du rapport de vraisemblance dans ce
contexte. Il reste à dénir les valeurs de α et β qui règlent notre compromis
entre coût et taux d'erreur. Des valeurs de α et β faibles correspondent à des
décisions quasi-sûres et donc des taux d'erreur faibles mais au contraire un coût
plus important. A l'inverse, des valeurs de α et β élevées correspondent à des
décisions rapides, donc à un coût faible mais des taux d'erreur importants. Pour
l'estimation des performances, nous considérons l'EER (Equal Error Rate) qui
donne le même poids aux Faux Rejets et aux Fausses Acceptations. C'est pour
cela que dans notre exemple nous prendrons α = β .
Sur la Figure 5.10 sont représentées les performances en fonction du temps
moyen de reconnaissance d'un client pour les deux systèmes (fusion globale
et stratégie séquentielle "empirique"), présentés au paragraphe précédent (voir
Figure 5.9), et du système de fusion basé sur le test séquentiel du rapport
de vraisemblance (SPRT). Les performances du système de fusion SPRT sont
représentées lorsque α et β varient de α = β = 10−5 % à α = β = 50%.
On constate sur la Figure 5.10 que pour des valeurs de α et β inférieures
à 10% on retrouve des performances équivalentes voire légèrement meilleures
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5.10  Variation du taux d'erreur (HTER) en fonction du temps moyen de
vérication pour le système de fusion basé sur le test séquentiel du rapport de
vraisemblance (SPRT)
Fig.

(2.34% de HTER pour le système SPRT contre 2.49% pour le système "empirique"), que celle de la stratégie "empirique" proposée au paragraphe précédent et simplement basée sur un seuillage haut des scores d'empreinte. Cette
diérence de performances n'est cependant pas signicative en considérant les
intervalles de conance (d'une largeur d'environ 0.3% pour ces valeurs de taux
d'erreurs). On peut donc considérer que la courbe du système de fusion SPRT
est équivalente à celle du système de fusion séquentielle "empirique" car il a
un peu le même fonctionnement. Le système séquentiel SPRT a cependant une
diérence majeure par rapport au système séquentiel empirique, il permet aussi
la détection d'impostures à la première étape, ce qui n'était pas le cas pour le
système "empirique", qui ne pouvait que prendre une décision d'acceptation à
la première étape. Les taux de détection d'imposture à la première étape varient
entre 6% et 7% selon les valeurs de α. Ces détections d'impostures n'impactent
pas le temps de reconnaissance tel que nous l'avons estimé car nous ne considérons que la part de clients reconnus et pas la part d'imposteurs détectés à
la première étape. Ce choix, de ne considérer que la proportion de clients pour
le temps de reconnaissance, est également justiée par le fait que les impostures utilisées ici (et en général en biométrie) pour évaluer les performances
d'un système biométrique, ne sont que des impostures aléatoires et non pas les
impostures délibérées que l'on pourrait rencontrer lors d'applications réelles.
Nous avons donc montré que les deux stratégies séquentielles proposées pour
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l'application VINSI (stratégie "empirique" et stratégie SPRT) donnent des performances équivalentes, mais surtout donnent des résultats très intéressants en
termes de réduction du temps de reconnaissance tout en gardant des performances (en termes de taux d'erreurs) équivalentes à celles d'un système de fusion global. Si les deux systèmes séquentiels sont équivalents, on peut cependant
considérer que la stratégie séquentielle basée sur le test séquentiel du rapport
de vraisemblance (SPRT) est plus intéressante, en particularité en termes de
facilité de conception car la plupart des paramètres de conception sont xés
automatiquement, contrairement au système "empirique" qui nécessite de xer
empiriquement des seuils de dénition des zones d'incertitude. Pour le test séquentiel, une base de données d'apprentissage est nécessaire pour apprendre
les densités de probabilités conditionnelles des diérents systèmes, et les seuls
paramètres à xer sont les valeurs de α et β .
Nous allons maintenant expérimenter les stratégies de fusion séquentielle
dans un autre cadre applicatif qui celui des évaluations multimodales BMEC
20073 . Lors de cette campagne d'évaluation, nous avons soumis un système aux
évaluations sur l'optimisation du coût, qui sera présentée au Paragraphe 5.4 basée sur de la fusion séquentielle conçue empiriquement. Dans un deuxième temps,
nous proposons un système de fusion séquentielle basée sur le test séquentiel du
rapport de vraisemblance (SPRT) dans le cadre de l'évaluation d'optimisation
du coût de BMEC 2007.

5.4 Système de sélection dynamique pour l'optimisation du coût aux évaluations BMEC
2007
Dans cette partie, nous allons introduire un autre exemple de fusion séquentielle basée sur des régions d'intérêt. Cet exemple est celui de notre système
soumis à l'évaluation multimodale BMEC 2007. Après avoir brièvement présenté le contexte de l'évaluation BMEC 2007 et ses enjeux, nous proposerons
notre système original de fusion séquentielle basée sur la sélection dynamique
de systèmes et ses performances lors de l'évaluation. Les paramètres de la fusion
séquentielle (seuils de dénition des zones d'incertitude à chaque étape), sont
appris empiriquement sur la base de développement. Ensuite nous proposerons
un système de fusion séquentielle basée sur le test séquentiel du rapport de vraisemblance, permettant ainsi d'automatiser la conception du système séquentiel.

5.4.1 Les évaluations BMEC 2007
BMEC 2007 (BioSecure Multimodal Evaluation Campaign 4 ) [58], est une
évaluation internationale sur la biométrie multimodale organisée par le réseau
3 http
4 http

://biometrics.it-sudparis.eu/BMEC2007
://biometrics.it-sudparis.eu/BMEC2007
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d'excellence BioSecure 5 en 2007. Il s'agit des premières évaluations multimodales à tester des systèmes de fusion de scores. Cette campagne d'évaluation
comprend 2 scénarios avec des objectifs diérents et utilisant des données de
nature diérente.
Le premier scénario est le scénario mobilité. Dans ce scénario, les données
utilisées sont celles de la base BioSecure DS3, présentée au Paragraphe 4.2.1,
acquises sur des appareils mobiles (PDA et PC ultra-portable) et dans des conditions dégradées (acquisition de vidéos en extérieur). L'objectif de ce scénario est
donc de tester des systèmes biométriques et leur fusion dans des conditions dégradées.
Le deuxième scénario est le scénario contrôle d'accès. Dans ce scénario, les
données utilisées sont celles de la base BioSecure DS2. Cette sous-base contient
des données acquises dans des conditions contrôlées (conditions laboratoire).
L'objectif de ce scénario est de tester des applications de contrôle d'accès et
plus particulièrement de traiter deux problèmes : les mesures de qualité et
le l'optimisation du coût d'utilisation. Ces deux sujets ont été étudiés dans
deux évaluations séparées : une évaluation sur la qualité des données appelée
"quality-based evaluation" et une évaluation sur le coût d'utilisation appelée
"cost-sensitive evaluation".
Notre système basé sur une stratégie de fusion séquentielle a été soumis
à l'évaluation sur le coût. Cette évaluation consiste en la fusion de scores de
8 systèmes biométriques, l'objectif étant de minimiser les taux d'erreur tout
en minimisant le coût. Le coût est déni dans cette évaluation en fonction du
nombre de systèmes utilisés.
Les 8 scores disponibles sont issus d'un système de visage, d'un système d'iris
et d'un système d'empreinte appliqué à 6 doigts (pouce, index et majeur des
deux mains). Toutes les données, les systèmes et les protocoles sont décrits en
détail sur le site de BMEC2007 (http ://biometrics.it-sudparis.eu/BMEC2007).
Des mesures de qualité sur les images sont également disponibles et peuvent
être utilisées pour aider à la fusion.
Le coût à minimiser est dépendant du nombre de systèmes utilisés pour
prendre la décision nale. Chaque système correspond à un coût de 1 représentant à la fois le coût nancier du matériel et le temps d'acquisition et de
traitement d'une modalité. Cependant pour les empreintes digitales, un coût
dégressif est appliqué pour l'utilisation de plusieurs doigts, le même capteur est
utilisé pour toutes les acquisitions et le même algorithme est mis en oeuvre,
ainsi, on rajoute donc seulement du temps d'acquisition lorsque l'on utilise
une empreinte supplémentaire. Le coût supplémentaire pour chaque doigt est
de 0.3. Par exemple pour l'utilisation du visage et de 3 doigts le coût est de
c = 1 + 1 + 0.3 + 0.3 = 2.6 et le coût pour l'utilisation des 8 systèmes est
c = 1 + 1 + 1 + 0.3 ∗ 5 = 4.5.
Les données d'évaluation étaient séquestrées par les organisateurs. Les participants avaient accès à une base de développement de 50 personnes pour régler
les paramètres de leurs systèmes de fusion. Les systèmes soumis étaient ensuite
5 http

://biosecure.it-sudparis.eu
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testés sur la base de test par les organisateurs. Pour la suite, dans la première
partie, qui décrit l'architecture choisie, les données utilisées étaient celles de
la base de développement, les performances sont donc données sur cette base.
Dans la deuxième partie sur les performances du système aux évaluations, les
performances sont données sur la base d'évaluation.

5.4.2 Notre architecture de fusion séquentielle soumis à
BMEC 2007
Le but, pour cette évaluation, est donc de soumettre un système qui optimise
les performances (minimise le taux d'erreur) tout en minimisant le coût (selon
la dénition ci-dessus). Pour cela, nous avons proposé un système séquentiel qui
adapte dynamiquement le nombre de systèmes utilisés en fonction de chaque
situation.
La structure de ce système est celle d'un arbre de décision. Les systèmes sont
considérés les uns après les autres, comme représenté sur la Figure 5.11.
Sur la Figure 5.11 sont également indiqués les coûts associés aux décisions à
chaque étape. A la première étape, seul le système de visage est utilisé, le coût
est donc de 1. A la deuxième étape, deux systèmes sont utilisés (visage et index
droit) donc le coût est égal à 2. Et ainsi de suite pour chaque étape.
L'ordre des systèmes dans l'architecture de la Figure 5.11 a été choisi en
fonction des performances des systèmes sur la base de développement. Dans le
Tableau 5.6, sont présentés les performances des 8 systèmes ainsi que certaines
de leurs combinaisons. La fusion de 2 ou plusieurs systèmes est réalisée par une
méthode simple : la somme des scores après une normalisation Minmax (voir
Chapitre 3).
EER (%)
Visage
Empreinte
Iris
Empreinte
Empreinte
Empreinte
Empreinte
Empreinte

Système seul

2
1
5
3
4
6

8.98
9.13
14.46
17.41
12.5
16.12
19.49
13.37

Fusion avec
visage

Fusion avec
visage et empreinte 2

1.98
4.91
6.83
3.05
3.94
4.69
2.95

1.79
1.98
2.88
4.69
1.93
1.97

5.6  Performances des 8 systèmes et de certaines de leurs combinaisons
sur la base de développement
Tab.

Dans le Tableau 5.6, on comprend les choix faits pour l'ordre des systèmes.
Ce n'est pas la seule possibilité et peut-être que d'autres ordres peuvent donner de bons voire de meilleurs résultats. Cependant, vu le nombre de systèmes
et donc de combinaisons possibles, nous n'avons pas testé toutes les combinaisons mais choisi une. On peut également remarquer dans le tableau 5.6 que
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5.11  Séquence des systèmes pour l'architecture de fusion séquentielle
soumis à BMEC 2007 et les coûts associés à chaque étape

Fig.
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les performances du système d'iris ne sont pas bonnes comparées à ce que l'on
peut attendre de cette biométrie réputée able. C'est également le cas pour le
système d'empreinte qui a en général de bonnes performances. Cette diérence
est due à la qualité des données acquises (dues aux capteurs et aux conditions
d'acquisition).
A chaque étape, la décision peut donc être prise si elle est susamment
sûre. Pour dénir ces zones de certitude, on utilise, comme dans décrit dans le
Paragraphe 5.2.1, un principe de double seuillage. Ce double seuillage permet
trois possibilités de décision à chaque étape : l'utilisateur est accepté (identité
vériée), l'utilisateur est rejeté (identité non reconnue) et la décision ne peut
être prise avec certitude et on passe à l'étape suivante en ajoutant un système
supplémentaire pour abiliser la décision. Ce principe de double seuillage et de
zone d'indécision est représenté sur la Figure 5.4.
Mais le système proposé n'est pas seulement composé d'une succession de
systèmes considérés seuls. A chaque étape, lorsqu'un système supplémentaire est
utilisé, deux décisions sont prises (voir Figure 5.12) : une décision sur le nouveau
système monomodal et une décision sur la fusion de tous les systèmes disponibles
à l'étape courante (le nouveau système et tous les systèmes précédents) an de
prendre en compte le maximum d'informations.
Les valeurs des deux seuils à chaque étape de décision sont dénies empiriquement sur la base de développement.
Un autre aspect important de cette évaluation de méthodes de fusion de
scores est la robustesse aux données manquantes. En eet, pour certaines personnes, certaines modalités ne peuvent pas être utilisées, que ce soit de façon
permanente (par exemple pas d'empreinte digitale) ou temporaire (par exemple
un capteur défectueux).
Notre stratégie de fusion permet de s'adapter à ces cas de données manquantes. Si un score est absent, l'étape n'est pas considérée et on passe directement à l'étape suivante. De plus, même la fusion des scores eectuée à chaque
étape pour prendre la décision est exible car il s'agit d'une moyenne de scores ;
en eet, la moyenne peut être calculée même si l'un des scores est absent. Cet aspect de données manquantes va être également présenté dans la partie suivante
sur les performances sur la base d'évaluation.

5.4.3 Les performances du système aux évaluations BMEC
2007
Pour tester la robustesse aux données manquantes, les organisateurs ont
articiellement généré des valeurs manquantes dans les chiers de scores. Cinq
degrés diérents de valeur manquantes étaient disponibles : 0%, 10% , 20%, 30%
et 40%. Les performances (taux d'erreur moyen : HTER) des systèmes sont évaluées pour chacune de ces considérations. Le coût moyen est également calculé
sur l'ensemble des tests de la base d'évaluation comme décrit précédemment.
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Fig.

5.12  Architecture du système de fusion séquentielle
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Dans l'espace (coût, HTER) chaque système correspond donc à cinq points,
pour les cinq congurations de données manquantes, reliés entre eux comme
représenté sur la Figure 5.13. Les segments de courbes sont orientés à l'aide
des symboles (, +, , /, ., ∗, etc ...) pour chaque système. L'extrémité avec le
symbole correspond aux données complètes (0% de données manquantes).
Sur cette Figure, sont représentés les performances des 8 systèmes monomodaux ainsi que celles de la stratégie séquentielle proposée. Pour avoir un point de
comparaison avec les méthodes de fusion globale, nous avons également représenté les performances d'une méthode de fusion globale (qui utilise les 8 scores)
à base de GMM (Gaussian Mixture Model). Cette méthode modélise les densités par des GMMs et estime ensuite les probabilités a posteriori associées (voir
Chapitre 4, équation 4.4).

Fig.

2007

5.13  Taux d'erreur en fonction du coût sur la base d'évaluation de BMEC

Sur la Figure 5.13, on peut identier trois zones indiquées sur la Figure
comme les zones 1, 2 et 3. La zone 1 correspond aux huit systèmes monomodaux.
La zone 2 correspond aux systèmes de fusion globale (les 8 systèmes). La zone 3
correspond aux systèmes qui minimisent dynamiquement le coût comme notre
architecture.
Dans la zone 1, on constate que les systèmes monomodaux ont un coût
minimum et des performances moyennes (entre 10% et 20%) lorsqu'il n'y a
pas de données manquantes. On remarque surtout qu'ils sont très sensibles aux
données manquantes. En eet, si la donnée correspondant au système n'est pas
disponible alors le système ne peut rien faire (erreur) et le coût est égal à zero. Le
cout moyen des systèmes monomodaux est donc proportionnel au pourcentage
de données manquantes.
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Dans la zone 2, le système de fusion globale a de très bonnes performances
(de 0.9% à 3.81% pour 40% de données manquantes). Il a également un coût très
élevé car c'est le coût maximum. En revanche, comme on pouvait le penser, ce
système qui combine les 8 scores est assez peu sensible aux données manquantes.
Dans la zone 3, notre système de fusion séquentielle a pour but d'optimiser les deux aspects (performances et coût) tout en étant robuste aux données
manquantes. Les performances du système dynamique sont environ équivalentes
à celles du meilleur système monomodal lorsqu'il n'y a pas de données manquantes. Ces performances restent environ constantes même lorsque le pourcentage de données manquantes augmente jusqu'a atteindre 40%. Le coût lui aussi
est assez stable quel que soit le pourcentage de données manquantes.
Selon les applications, les exigences en termes de performance et de coût
sont diérentes. Les trois zones identiées sur la Figure 5.13 correspondent à
trois catégories d'utilisations diérentes. La zone 1 qui correspond aux systèmes
monomodaux est adaptée aux applications nécessitant un coût très faible, sans
problème de données manquantes et sans exigences trop strictes sur les performances. Un exemple de ces applications peut être les outils personnels d'indentication sur une station de travail. La zone 2 qui correspond à des systèmes multimodaux globaux est adaptée aux applications qui nécessitent de
très bonnes performances et un haut niveau de sécurité concernant la détection
d'imposture, le coût étant une contrainte secondaire. Par exemple, on peut citer
le contrôle d'accès à une zone très sécurisée. Pour la zone 3, qui correspond aux
systèmes de fusion dynamiques, les applications visées sont celles qui nécessitent
un compromis entre toutes ces contraintes : performances, sécurité par rapport
aux impostures, temps et confort d'utilisation. Ce sont par exemple les applications grand public (ux de personnes important d'où la nécessité de réduire le
temps d'utilisation) de contrôle d'accès comme dans les aéroports. On a besoin
de la rapidité des systèmes monomodaux en garantissant l'utilisation à toutes
les personnes (robustesse aux données manquantes) ainsi qu'aux impostures.
La stratégie de fusion séquentielle proposée est une architecture très exible
qui peut être adaptée à chaque situation en modiant les règles de décision à
chaque étape.

5.4.4 Stratégie de fusion par le test séquentiel du rapport
de vraisemblance (SPRT)
Nous allons maintenant utiliser le test séquentiel du rapport de vraisemblance introduit au Paragraphe 5.2.3 an de proposer un système de fusion
séquentielle sur les données des évaluations BMEC 2007 et le comparer au système soumis. Le test séquentiel est appliqué aux 8 systèmes dans l'ordre déni
au Paragraphe précédent sur la Figure 5.11. Pour chaque système, il faut alors
estimer les probabilités conditionnelles des deux classes, Client et Imposteur.
Ces probabilités sont estimées à base de modèles de mixture de gaussiennes
(GMM) sur la base de développement. Les probabilités jointes, c'est-à-dire les
probabilités pour le vecteur formé des huit scores, sont également estimées par
des GMM sur la base de développement.
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Dans le cas de données manquantes sur la base d'évaluation, la log-vraisemblance
sera xée à 0, ce qui correspond à une non-décision et n'inuence pas la somme
lors des étapes successives. Pour les probabilités jointes, si une seule des huit
données est manquante, on considérera que la log-vraisemblance est égale à 1.
Cependant, si toutes les données sont présentes et que la décision n'a pas été
prise lors des huit premières étapes, la neuvième étape consistera à un test sur
la log-vraisemblance jointe.
Comme notre nombre de scores est limité (nous n'avons que 8 scores à notre
disposition), il faut mettre en place un critère de décision dénitif à la dernière
étape. Ce critère est un seuil unique appliqué à la log-vraisemblance des huit
systèmes (la somme des log-vraisemblances de chaque système comme indiqué
dans le Paragraphe 5.2.3). La valeur de ce seuil est xé à 0 car cela correspond
à la théorie de la décision bayésienne [16] : on choisit la classe qui a la plus forte
probabilité conditionnelle.
On applique donc le test séquentiel du rapport de vraisemblance dans ce
contexte. Il reste à dénir les valeurs de α et β qui règlent notre compromis entre
coût et taux d'erreur. Comme les organisateurs de l'évaluation n'ont pas déni de
point de fonctionnement pour l'estimation des performances, nous avons considéré l'EER (Equal Error Rate) qui donne le même poids aux Faux Rejets et aux
Fausses Acceptations. C'est pour cela que dans notre exemple nous prendrons
α = β.
Sur la Figure 5.14 sont représentées les performances de systèmes de fusion
basés sur le test séquentiel du rapport de vraisemblance sur la base d'évaluation
de BMEC 2007. Les systèmes de fusion pour diérentes valeurs de α et β (α =
β = 0.01%, 1%, 5%, 10%) sont comparés aux deux systèmes proposés dans le
paragraphe précédent : une méthode de fusion globale (qui utilise les 8 scores)
basé sur un GMM et une stratégie séquentielle basée sur le principe du double
seuillage.
On constate sur la Figure 5.14, que lorsque la valeur de α = β varie, le
compromis entre performance et coût des systèmes de fusion basés sur le test
séquentiel du rapport de vraisemblance (SPRT) varie. Aux extrèmes de cette
variation, on trouve bien le système de fusion globale (zone 2 de la Figure 5.13) et
le système de stratégie séquentielle empirique proposé au paragraphe précédent
(zone 3 de la Figure 5.13). En eet, pour des valeurs de α et β petites (0.01%),
on se rapproche du système de fusion globale, avec de bonnes performances mais
un coût élevé. Lorsque α et β sont petits, c'est-à-dire lorsque l'on demande à
chaque étape aux systèmes d'être quasiment sûrs, peu de décisions sont prises
dans les premières étapes du système séquentiel. En revanche, plus les valeurs de
α et β (c'est-à-dire des taux d'erreur admissibles) augmentent, plus le nombre de
décisions prises lors des premières étapes augmente. Cela engendre un coût plus
faible mais également des performances légèrement moins bonnes. Cependant,
on constate qu'entre α = β = 0.01% et α = β = 1%, les performances sont
environ équivalentes alors que le coût moyen est fortement diminué (de 3 à 2).
Lorsque α = β = 10% on se rapproche de la stratégie séquentielle proposée au
paragraphe précédent et que nous avons soumise lors des évaluations BMEC
2007. Dans ce cas extrême, les performances sont moins bonnes que celles des
145

Chapitre 5. Stratégie séquentielle de fusion de scores

5.14  Taux d'erreur en fonction du coût sur la base d'évaluation de BMEC
2007 pour les systèmes de fusion séquentielle par le test séquentiel du rapport
de vraisemblance (SPRT), comparés à la fusion globale (GMM global) et à la
stratégie séquentielle basée sur le double seuillage.
Fig.
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systèmes de fusion globale ou que celles du SPRT à 0.01%, mais le coût est réduit
au minimum (environ 1) tout en gardant des performances meilleures que les
systèmes seuls, et surtout une très bonne résistance aux données manquantes
(car le coût ne varie presque pas et performances restent comprises entre 6% et
8% d'erreurs).

5.5 Conclusions
Dans ce Chapitre, nous avons introduit le principe de stratégie de fusion séquentielle et proposé une architecture basée sur le test séquentiel du rapport de
vraisemblance. Nous avons montré sur deux exemples que cette architecture permet de conserver des performances (taux d'erreurs) équivalentes aux méthodes
de fusion globale proposées au Chapitre 3, tout en réduisant une des contraintes
des systèmes multimodaux : le coût d'utilisation (en termes de temps du processus de reconnaissance et de nombre de modalités biométriques utilisées). Les
deux exemples utilisés sont assez diérents. Le premier exemple, est un système
utilisant deux modalités biométriques avec des performances très diérentes, un
système d'empreinte "performant" et un système de visage "moins performant".
Dans ce cas, la stratégie séquentielle permet de prendre une décision avec la seule
modalité empreinte lorsque cela est possible et de n'utiliser la deuxième modalité (visage) que lorsque la modalité empreinte ne sut pas. Cette stratégie est
particulièrement intéressante pour cette application, dans laquelle la reconnaissance est réalisée sur une plateforme mobile et pour laquelle la notion de temps,
et même de temps réel est primordiale. De plus, l'intérêt du test séquentiel du
rapport de vraisemblance est sa facilité d'utilisation, car tous les paramètres (de
décision ou de rejet à chaque étape) sont xés par la méthode, une fois le niveau
de "risque" (probabilités d'erreurs de décisions à chaque étape) donné.
Le deuxième exemple est un peu diérent du premier car il traite une application dans laquelle un grand nombre de systèmes biométriques sont disponibles (8 systèmes) mais ils seraient beaucoup trop lourds à tous utiliser
dans la pratique. La stratégie séquentielle a donc pour objectif d'utiliser le
nombre de systèmes optimal dans chaque situation et pour chaque personne,
pour prendre une décision sur l'identité de cette personne. Ainsi, cette stratégie
permet de prendre en compte les personnes pour lesquelles certaines modalités
biométriques ne peuvent être utilisées (qualité trop faible ou conditions extérieures défavorables), en utilisant automatiquement, sans réglages spéciques,
les systèmes disponibles.
Sur les deux exemples d'applications pratiques sur lesquels nous avons travaillé, nous avons pu constater l'intérêt majeur d'une stratégie de fusion séquentielle pour l'utilisation pratique des systèmes biométriques. En eet, si de
nombreuses études sont menées sur les systèmes multimodaux pour leur intérêt
en termes d'amélioration des performances par rapport aux systèmes biométriques monomodaux, peu de systèmes multimodaux sont utilisés dans des applications réelles à cause des dicultés de mise en oeuvre. La stratégie de fusion
séquentielle que nous avons proposée, basée sur le test séquentiel du rapport de
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vraisemblance, permet de minimiser ces dicultés tout en conservant un niveau
de performance très intéressant. Cette stratégie permet de réduire la diculté
de conception du système multimodal car la dénition de son architecture est
quasi-automatique, mais surtout de réduire la diculté d'utilisation en améliorant les problèmes de temps et de complexité d'utilisation de plusieurs systèmes
conjointement.
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Chapitre 6

Mesures de dépendance sur
les modalités biométriques et
utilisation de bases virtuelles
Dans ce dernier Chapitre, nous allons nous intéresser à un aspect assez différent de la biométrie multimodale par rapport à ceux traités dans le reste
de cette thèse qui concernaient les méthodes et stratégies de fusion de scores
pour combiner des systèmes monomodaux en un système multimodal optimal.
Dans ce chapitre, nous allons aborder la caractérisation des bases de données
biométriques multimodales et leur utilisation pour l'évaluation de systèmes multimodaux. La caractérisation des bases de données va être étudiée par le biais
de mesures de dépendances appliquées aux scores des systèmes monomodaux.
Ces mesures vont nous permettre de déterminer si les modalités biométriques
sont indépendantes ou non (en tout cas pour un système donné car nous traitons les scores). La connaissance de la dépendance existant entre les modalités
biométriques va ensuite nous permettre d'étudier s'il est possible d'utiliser des
bases de personnes virtuelles pour évaluer des systèmes multimodaux. En eet,
cette pratique est relativement courante dans la littérature, à cause du manque
de bases de données multimodales disponibles, et elle est en général justiée
par l'hypothèse d'indépendance des modalités biométriques faite a priori par les
chercheurs. Nous allons donc, à l'aide de mesures de dépendance, vérier cette
hypothèse d'indépendance entre les modalités et justier l'utilisation de bases
de données virtuelles. Dans les cas où les modalités ne sont pas indépendantes,
nous proposerons une méthode de génération de bases virtuelles, adaptées aux
caractéristiques statistiques de la base réelle, basée sur des "clusters" ou groupes
de personnes. Les bases virtuelles seront générées en associant des personnes du
même groupe, permettant ainsi de préserver le niveau de dépendance initiale.
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6.1 Les mesures de dépendance
Dans cette première partie, nous allons dénir et caractériser les mesures de
dépendances statistiques existantes. Après avoir déni la notion d'indépendance,
nous présenterons trois mesures de dépendances ainsi que leurs estimations sur
un échantillon, puis nous discuterons comment prendre une décision sur l'indépendance de deux variables à partir d'une mesure sur un échantillon.

6.1.1 Qu'est-ce que l'indépendance
L'indépendance est un terme qui est souvent utilisé et qui peut avoir plusieurs sens. Ici nous parlerons de dépendance ou d'indépendance statistique pour
caractériser le lien entre deux variables aléatoires. Dans ce paragraphe nous allons tout d'abord dénir la notion d'indépendance statistique et son application
aux variables aléatoires puis nous discuterons de la diérence entre dépendance
et corrélation.

La notion d'indépendance
L'indépendance statistique se mesure entre deux événements ou deux variables aléatoires. Les variables sont dites indépendantes lorsque la connaissance
de l'une n'apporte rien à la dénition de l'autre. En termes de probabilités, cette
notion d'indépendance est caractérisée par les probabilités conditionnelles. En
eet, les probabilités conditionnelles mesurent la probabilité d'un événement
sachant l'autre. Dans le cas de deux événements indépendants, la probabilité
conditionnelle est égale à la probabilité a priori. Soit deux événements A et
B , la probabilité conditionnelle de A sachant B s'écrit P (A|B), dans le cas
d'indépendance, la connaissance de B n'apporte rien à la dénition de A donc
P (A|B) = P (A). L'indépendance est symétrique, c'est-à-dire si A est indépendant de B , alors B est indépendant de A. Donc on dit que A et B sont
indépendants si et seulement si P (A|B) = P (A) et P (B|A) = P (B) [75].
Cette propriété se retrouve en utilisant la dénition de la probabilité jointe
de A et B notée P (A ∩ B) ou P (A, B). Cette probabilité jointe est égale à :

P (A ∩ B) = P (A|B)P (B) = P (B|A)P (A)

(6.1)

P (A ∩ B) = P (A)P (B)

(6.2)

Donc pour deux événements A et B indépendants, comme P (A) = P (A|B)
et P (B) = P (B|A) alors :

Cette égalité est la base des mesures de dépendance. En eet, on caractérisera
l'indépendance ou la dépendance par l'égalité ou non de ces deux quantités.

Caractérisation de l'indépendance pour deux variables aléatoires
Dans le cas de variables aléatoires X et Y ayant des densités de probabilités marginales notées fx et fy et une densité de probabilité jointe notée fx,y ,
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l'équation d'indépendance 6.2 se traduira par [75] :

fx,y = fx fy

(6.3)

L'équation d'indépendance peut également se traduire en terme de fonction
de répartition (Fx , Fy et Fx,y ) par :

Fx,y = Fx Fy

(6.4)

Diérence entre dépendance et corrélation
L'indépendance est une notion bien dénie et caractérisée par l'égalité en
termes de fonction de répartition ou densité de probabilités, entre le produit
des lois marginales et la loi jointe. Dans le cas de deux variables dépendantes
(inégalité) , on va essayer de mesurer le degré de dépendance en mesurant l'écart
entre les deux membres de l'égalité de l'Equation 6.3. De nombreuses mesures
de dépendance existent et varient selon la mesure de distance utilisée pour caractériser l'écart entre les deux quantités. Ces mesures seront dénies dans la
Partie 6.1.2.
La dépendance n'est pas la seule façon de mesurer un lien entre deux variables. Le plus souvent lorsque l'on parle de liaison entre deux variables, on
parle de corrélation. La corrélation mesure le degré de relation fonctionnelle
entre deux variables.
Le plus souvent on utilise la corrélation linéaire qui mesure s'il existe un lien
fonctionnel linéaire entre les deux variables. Le coecient de corrélation linéaire
[75] est pour un couple de variables (Xi , Xk ), est déni par :

ρ=

1
N

PN

j=1 (Xi (j)

− X̃i )(Xk (j) − X̃k )

sXi sXk

(6.5)

où X̃i et X̃k sont les moyennes respectives des deux variables Xi et Xk ,
et sXi et sXk sont les écarts-type de Xi et Xj . Les moyennes et écarts-type
empiriques sont estimés sur un ensemble d'exemples de taille N par :

X̃i =
et

sXi

v
u
u
=t

N
1 X
Xi (j)
N j=1

(6.6)

N

1 X
(Xi (j) − X̃i )2
N − 1 j=1

(6.7)

Les notions d'indépendance et de non-corrélation sont liées mais ne sont
pas équivalentes. En eet, l'indépendance implique la non corrélation mais la
réciproque n'est pas vraie [13].
Pour notre étude nous considérerons à la fois des mesures de dépendance et
des mesures de corrélation sur les rangs, car elles se rapprochent des mesures de
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dépendances par le lien des rangs aux fonctions de répartition comme expliqué
au Paragraphe suivant.

6.1.2 Les mesures de dépendances et leurs estimations
Nous avons vu dans le paragraphe précédent que l'indépendance statistique
entre deux variables aléatoires est caractérisée par l'égalité entre la loi jointe
et le produit des marginales. Pour pouvoir estimer cette dépendance pour des
variables dont on ne possède qu'un échantillon de données, nous allons dénir
des mesures de dépendances et présenter leurs estimations sur un échantillon.
Dans ce Chapitre, les mesures de dépendance seront estimées sur des scores issus
de systèmes biométriques. Les trois mesures utilisées dans ce chapitre sont le
coecient de corrélation de rangs de Spearman, le coecient de dépendance de
Kolmogorov-Smirnov et l'information mutuelle.

La corrélation de rangs de Spearman
Les mesures de corrélation de rangs sont des mesures de concordance entre
les réalisations de deux variables aléatoires. La mesure de corrélation est basée
sur l'idée de corrélation du coecient de corrélation linéaire de Pearson (voir
Equation 6.5 du Paragraphe précédent)[75], mais appliqué aux rangs (les rangs
des scores parmi l'échantillon disponible) des données plutôt qu'aux scores, permettant ainsi de mesurer une concordance dans l'ordonnancement des scores.
Cette mesure a donc non plus pour but de mesurer une corrélation linéaire entre
les scores mais un sens de variation commun entre les rangs des scores qui peut
impliquer une relation non linéaire entre les scores.
De plus, les rangs sont liés à la notion de fonction de répartition empirique.
En eet, la dénition de la fonction de répartition empirique en un point est la
probabilité (la proportion dans le cas d'une estimation sur un échantillon) des
scores inférieurs à ce point [75]. Cette estimation de la fonction de répartition
par la proportion de scores inférieurs à une valeur est donc bien équivalente à
la notion de rangs qui est dénie par le nombre de scores inférieurs à une valeur (à une division par le nombre total de scores près pour passer du nombre
à la proportion). Cette transformation des scores aux rangs (ou valeurs de la
fonction de répartition) est également appelée transformation intégrale. Cette
transformation permet de se placer dans un espace où les deux distributions
marginales sont uniformes. Les mesures dans cet espace sur les rangs, sont totalement indépendantes de la forme des marginales, elles ne dépendent que de
la concordance dans le classement des exemples. La Figure 6.1 représente un
exemple de transformation intégrale pour un couple de variables.
Sur la Figure 6.1b sont représentés les rangs associés aux scores de la Figure
6.1a après la transformation intégrale. Ce sont les rangs normalisés (rang divisé
par le nombre d'exemples) qui sont utilisés. Ces rangs normalisés sont égaux
aux fonctions de répartition empiriques de chaque système pour les points de
l'échantillon.
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(a) distribution des scores

Fig.

(b) distribution des rangs

6.1  Eet de la transformation intégrale qui convertit les scores en rangs

Pour un couple de variables (Xi , Xk ), on note Ri et Rk les rangs de chaque
variable. Le coecient de corrélation de rangs de Spearman [75] est déni comme
le coecient de corrélation linéaire de l'Equation 6.5 mais appliqué aux rangs,
c'est-à-dire :

ρ=

1
N

PN

j=1 (Ri (j)

− R̃i )(Rk (j) − R̃k )

sRi sRk

(6.8)

où R̃i et R̃k sont les moyennes respectives des rangs Ri et Rk , et sRi et
sRk sont les écarts-type de Ri et Rj . Les rangs étant des variables uniformes,
leur moyenne et leur écart-type sont connus et dépendent uniquement de N , le
nombre d'échantillons.

R̃ =

N +1
2

(6.9)

et

r
sR =

N2 − 1
12

(6.10)

donc le coecient de corrélation est déni par :

ρ=

1
N

PN

j=1 (Ri (j)

N +1
2 )(Rk (j)
N 2 −1
12

−

−

N +1
2 )

(6.11)

N (N +1)
,
2

la formule (6.11)

X
12
N +1
(Ri (j)Rk (j)) −
2
N (N − 1) j=1
2(N − 1)

(6.12)

Comme la somme des rangs de 1 à N est égale à
peut être simpliée en :
N

ρ=
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Si on utilise le fait que Ri (j)Rk (j) = − 21 (Ri (j) − Rk (j))2 − Ri (j)2 − Rk (j)2
+1)
,
et que la somme des rangs de 1 à N au carré est connue et vaut N (N +1)(2N
6
on peut encore simplier la formule du coecient de corrélation de rangs pour
l'exprimer en fonction de l'écart entre les rangs d(j) = Ri (j) − Rk (j), c'est-àdire :

ρ=1−

6
N (N 2 − 1)

N
X
(Ri (j) − Rk (j))2

(6.13)

j=1

Le coecient de Kolmogorov
Le coecient de Kolmogorov-Smirnov [75] est une mesure de dépendance qui
estime l'écart entre la loi jointe et le produit des lois marginales. Le coecient
de Kolmogorov se base sur les fonctions de répartition jointes (F (Xi , Xk )) et
marginales (F (Xi ) et F (Xk )) d'un couple de variables aléatoires (Xi , Xk ).

K = sup |F (xi , xk ) − F (xi )F (xk )|
xi ,xk

(6.14)

Les fonctions de répartition sont estimées par les fonctions de répartition
empiriques sur un ensemble d'exemples de taille N : (X1 , ...XN ). La fonction
de répartition empirique (FN ) au point x est dénie par le rang normalisé de x
dans l'échantillon ou comme la proportion d'exemples inférieurs à x, c'est-à-dire
N
1 X
I(Xi ≤ x)
FN (x) =
N i=1

(6.15)

I(Xi ≤ x) étant la fonction indicatrice qui est égale à 1 si Xi ≤ x et à 0
sinon.

L'information mutuelle
L'information mutuelle mesure également la dépendance statistique entre
deux variables. Cette mesure utilise la distance de Kullback-Leibler [11] qui
est une distance entre densités de probabilités pour estimer l'écart entre la loi
jointe et le produit des lois marginales. L'information mutuelle est nulle si et
seulement si les deux variables sont indépendantes. Pour deux variables Xi et
Xk , l'information mutuelle (IM ) est dénie par la formule :


Z Z
f (xi , xk )
IM (Xi , Xk ) =
f (xi , xk )log
dxi dxk
(6.16)
f (xi )f (xk )
L'information mutuelle peut également être reliée à la notion d'entropie statistique [11]. En eet, l'entropie d'une variable X est dénie par :
Z
H(X) = − f (x)log (f (x)) dx
(6.17)
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Pour deux variables Xi et Xk l'information mutuelle est donc reliée aux
mesures d'entropie par la formule :

IM (Xi , Xk ) = H(Xi ) + H(Xk ) − H(Xi , Xk )

(6.18)

avec H(Xi , Xk ) l'entropie jointe du couple de variables. Dans cette formule on retrouve que lorsque les deux variables sont indépendantes, c'est-à-dire
lorsque la connaissance de l'une n'apporte rien à la connaissance de l'autre, l'entropie jointe est égale à la somme des entropies marginales et donc l'information
mutuelle est égale à 0.
Pour estimer la valeur de l'information mutuelle il faut donc connaitre les
lois jointes et marginales et estimer l'intégrale. Si on ne dispose pas des densités de distributions des lois jointes et marginales, il faut également les estimer.
L'estimation des densités peut se faire par un certain nombre de méthodes paramétriques ou non paramétriques sur la base d'un échantillon d'observations,
dont certaines ont été présentées au Paragraphe 4.2.2 du Chapitre 4. Pour l'estimation de l'information mutuelle nous avons choisi de modéliser les densités
par des modèles de mélanges de gaussiennes (GMM : Gaussian Mixture Model)
car cette méthode d'estimation paramétrique est assez facile à paramétrer et
donne des résultats très satisfaisants pour les scores de systèmes biométriques.
Une fois les densités de probabilités jointes et marginales estimées, il faut
estimer l'intégrale pour pouvoir obtenir une valeur de l'information mutuelle.
Cette intégrale peut être estimée de deux façons. La première estimation de
l'intégrale utilise la loi des grands nombres et l'estimation de l'espérance par
la moyenne sur les observations. Avec cette estimation, l'information mutuelle
empirique (IMM ) [11] est estimée par :

IMM (Xi , Xk ) =



N
f (xi (j), xk (j))
1 X
log
N j=1
f (xi (j))f (xk (j))

(6.19)

La loi des grands nombre suppose lorsque le nombre d'échantillons N est
susamment grand, que l'espérance mathématique peut être estimée par la
moyenne sur les observations car les observations sont distribuées avec la loi f .
Cependant, dans notre exemple, le nombre d'échantillons n'est pas toujours sufsant pour estimer correctement les densités jointes (en dimension 2) et encore
moins pour estimer correctement l'espérance par la moyenne.
La deuxième estimation de l'information mutuelle se base sur la discrétisation de l'intégrale [11] pour estimer l'aire sous la courbe. Pour cela on découpe
l'espace en Nr intervalles dans l'une des dimensions et en Ns intervalles dans
l'autre dimension. Le nombre d'intervalles peut être identique ou diérent pour
les deux directions. Pour chaque case du quadrillage obtenu, on estime l'aire par
celle d'un rectangle de base ∆(r, s) et dont la hauteur est la valeur de la fonction
au centre de cet intervalle. On peut choisir comme valeur une des extrémités
de l'intervalle an de faire un encadrement. La méthode de calcul d'aire par
discrétisation de l'intégrale est illustrée sur la Figure 6.2 pour une fonction à
une dimension.
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Fig.

6.2  Estimation de l'aire sous la courbe par discrétisation de l'intégrale

L'information mutuelle (IMI ) empirique pour la méthode d'estimation par
discrétisation de l'intégrale est alors donnée par :

IMI (Xi , Xk ) =

Nr X
Ns
X

f (xi , xk )(r, s)log

r=1 s=1



f (xi , xk )(r, s)
∆(r, s)
f (xi )(r)f (xk )(s)



(6.20)

On utilisera cet estimateur dans la suite de ce chapitre pour estimer l'information mutuelle sur des échantillons car il est plus robuste à la petite taille de
l'échantillon.

6.1.3 Comment prendre une décision sur l'indépendance
à partir d'une mesure de dépendance
Pour pouvoir prendre une décision sur la dépendance ou l'indépendance de
deux variables dont on ne possède qu'un échantillon, il faut décider si la mesure de dépendance est signicative ou non par rapport à l'hypothèse d'indépendance. Pour cela, il existe une formalisation de décision appelé test d'indépendance qui permet de prendre une décision. Mais ces tests nécessitent la
connaissance de la loi de la mesure sous l'hypothèse d'indépendance. Lorsque
celle ci n'est pas connue, nous proposerons une façon de l'estimer à partir de
tirages aléatoires.
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Les tests d'indépendance
Les tests d'indépendance [75] sont tous basés sur le même principe qui est
la comparaison de la loi jointe et du produit des marginales, certains utilisent
les densités de probabilités et d'autres les fonctions de répartition. La diérence
entre tous les tests se situe à deux niveaux :
 Comment estimer la loi jointe et les lois marginales ?
 Quelle mesure de distance utiliser ?
La procédure d'un test d'indépendance est la suivante :
1. L'hypothèse de référence H0 est "X et Y sont indépendants"
2. On choisit une variable de décision qui mesure la distance entre la loi jointe
et les produits des lois marginales (en utilisant les densités de probabilités
ou les fonctions de répartition)
3. On estime la loi de cette variable de décision sous l'hypothèse de référence
(en supposant que les variables sont indépendantes)
4. On choisit un degré de signication du test (α)
5. On estime la valeur empirique de la variable de décision
6. Selon la loi déterminée à l'étape 3, on décide si la valeur empirique satisfait l'hypothèse de référence
Un exemple de test d'indépendance est le test de Kolmogorov qui utilise le
coecient de dépendance de Kolmogorov présenté au Paragraphe 6.1.2 par la
formule :

K = sup |F (xi , xk ) − F (xi )F (xk )|
xi ,xk

(6.21)

La distribution de cette mesure sous l'hypothèse d'indépendance est connue
et dépend de la taille de l'échantillon de test (N ) et du degré de signication
du test (α) choisi. Elle peut être lue dans une table statistique disponible en
Annexe B [75].

L'estimation de lois asymptotiques et des valeurs de signication
Pour certaines mesures, comme pour le coecient de corrélation de rangs
de Spearman, on connaît la loi asymptotique théorique pour l'hypothèse d'indépendance. En revanche, pour d'autres mesures, comme l'information mutuelle,
aucune loi asymptotique théorique n'est connue explicitement.
Pour le coecient de corrélation de rangs de Spearman déni au Paragraphe
6.1.2 par l'équation 6.13, on connaît les valeurs caractéristiques de la loi asymptotique (pour l'hypothèse d'indépendance). Ces valeurs sont données dans une
table statistique comme pour le coecient de Kolmogorov ; cette table est donnée en Annexe C. De plus, pour un échantillon de taille N > 100, la loi asymptotique du coecient de corrélation de rangs de Spearman peut être estimée par
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une loi normale de moyenne nulle et d'écart-type √

1
.
(N −1)

Cette loi asympto-

tique sera utilisée dans la suite pour prendre une décision sur l'indépendance de
deux systèmes.
Lorsque l'on connaît la loi asymptotique d'un critère, on peut estimer le
seuil de décision (pour l'indépendance) en fonction d'un degré de signication
à xer comme pour les tests d'indépendance du Paragraphe 6.1.3. Le degré de
signication, noté α, correspond à la probabilité que l'échantillon issu de la
distribution soit inférieur au seuil. Le degré de signication est donc l'aire sous
la courbe de la densité de probabilité de la loi pour les valeurs inférieures au
seuil comme représenté sur la Figure 6.3.

6.3  Seuil de décision en fonction du degré de signication α choisi pour
une loi connue

Fig.

Pour une variable x de loi connue, le seuil de décision pour le degré de
signication α est τ tel que :

P (x < τ ) = α

(6.22)

On utilise également la notion de valeurs de signication ("p-values" en anglais) pour un critère. La "p-value" pour une réalisation d'un critère correspond à la probabilité pour qu'un échantillon issu de la loi de l'hypothèse initiale (ici l'indépendance) soit supérieur à la réalisation. La valeur de signication ("p-value") associée à une réalisation XN de la variable X est dénie par
p − value(XN ) = P (X >= Xn ). Par exemple pour le seuil de décision τ déni
ci-dessus (voir Equation 6.22), la p-value correspondante est 1 − α.
Dans le cas de l'information mutuelle, on ne connaît pas a priori de loi
asymptotique sous l'hypothèse d'indépendance qui permettrait de prendre une
décision comme avec les deux autres mesures. Pour essayer d'utiliser l'information mutuelle pour quantier le degré de dépendance entre deux variables,
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nous essaierons d'estimer la loi asymptotique empirique (sous l'hypothèse d'indépendance) de l'information mutuelle à l'aide de tirages aléatoires de variables
indépendantes mais ayant des densités de probabilités marginales connues. Nous
essaierons également de déterminer si, comme pour les deux autres mesures, l'information mutuelle est indépendante des densités de probabilités marginales.
Cette étude sera conduite dans la Partie 6.3.3.
Les mesures de dépendance dénies dans cette partie vont maintenant être
utilisées sur des scores issus de systèmes biométriques. Le but de cette étude est
de mesurer les dépendances entre les scores issus de diérents systèmes et plus
particulièrement d'étudier les dépendances issues de systèmes traitant des modalités diérentes. L'objectif étant donc d'estimer la dépendance entre les données
biométriques elles-mêmes. Cette étude des dépendances a pour application principale la validation de l'utilisation de bases multimodales de personnes virtuelles
pour évaluer les systèmes biométriques comme décrit dans la deuxième partie
de ce Chapitre.

6.2 Les dépendances entre modalités biométriques
pour la génération de bases virtuelles
Les mesures de dépendance statistique étant dénies, nous allons décrire
le contexte dans lequel nous les utiliserons dans la Partie 6.3 de ce chapitre. Il
s'agit de l'étude de la dépendance entre les modalités biométriques, par exemple
de répondre à la question : "Est-ce que les empreintes et le visage de la même
personne sont des données dépendantes ?" Nous tenterons de répondre à cette
question dans la partie 6.3. La connaissance des dépendances entre les modalités
biométriques a une utilisation principale qui est l'utilisation de bases de données
de personnes virtuelles. Après avoir déni la notion de bases virtuelles et leurs
intérêts, nous présenterons les travaux réalisés sur le sujet dans la littérature et
surtout dans le cadre de cette thèse.

6.2.1 Qu'est-ce qu'une base virtuelle ?
Une base virtuelle est une base de données biométriques formée d'individus
virtuels. Ces individus sont générés en associant une modalité biométrique d'une
personne à une autre modalité biométrique d'une autre personne. Par exemple
un individu virtuel peut être formé à partir du visage d'une personne et de
l'empreinte de quelqu'un d'autre.
Ces bases virtuelles peuvent être utilisées pour deux raisons : soit parce qu'il
n'existe pas de base réelle adaptée à un problème (taille, modalités, conditions
d'acquisition ...) soit parce qu'on ne veut pas distribuer ou rendre disponible
les données associées de personnes réelles pour des raisons de protection des
données personnelles.
Pour certaines applications, il est nécessaire d'étudier les performances d'un
système biométrique multimodal dans des conditions très particulières, par
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exemple des vidéos acquises à l'extérieur ou avec une caméra ou capteur particulier ou encore une combinaison spécique de modalités. Dans ces cas, il est
dicile de trouver une base de données biométriques qui satisfasse à toutes les
conditions de l'acquisition. La solution est alors d'acquérir une base spécique à
l'application. Cette solution est souvent utilisée mais elle a l'inconvénient d'être
dicile à mettre en place car l'acquisition d'une base de données demande beaucoup de temps et de moyens humains. De plus, les acquisitions de telles bases
sont souvent contraintes par le temps ou la durée d'un projet et sont donc le
plus souvent de taille assez limitée. Pour ces applications, une autre solution
peut être l'utilisation d'une base d'individus virtuels. En eet, s'il est dicile
de trouver des bases multimodales satisfaisant toutes les conditions d'une application, il est plus facile de trouver des bases pour chaque modalité séparément.
Par exemple dans [32], les auteurs veulent évaluer des systèmes biométriques
combinant empreinte et visage mais sur une base de taille importante (1000
personnes) et de telles bases n'existant pas, ils utilisent alors la combinaison de
deux bases monomodales car de telles bases existent pour une modalité. De plus,
il est également plus facile d'acquérir plusieurs bases de données indépendamment pour chaque modalité car elles peuvent être réalisées par des personnes
diérentes à des endroits diérents et donc réduire les coûts et le temps d'acquisition. Par exemple cela a été fait [2] dans le cadre du projet SecurePhone1 ,
la base acquise pour une application spécique sur un appareil mobile a été
acquise à deux endroits diérents par deux partenaires du projet, les vidéos à
un endroit, les signatures à un autre.
Un problème des bases multimodales réelles qui pourrait être résolu par les
bases virtuelles est le problème du manque d'une modalité pour une personne
qui l'exclut alors d'une base multimodale. En eet, si pour des raisons physiques (empreintes non existantes ou trop peu informatante, problème de santé
empêchant l'acquisition de l'iris ...), ou pour des raisons techniques (capteur
défaillant au moment de l'acquisition ou qualité insusante de la donnée), une
personne de la base de données ne peut acquérir une modalité, elle est alors inutilisable pour toutes les données de la base. Ce phénomène est encore accentué
lorsque la base contient plusieurs sessions. Pour être considérée comme valide
une personne doit avoir toutes les données sans exception. Avec les bases virtuelles, on peut utiliser les personnes pour lesquelles il manque une ou plusieurs
données en les combinant à d'autres personnes pour lesquelles il ne manque pas
les mêmes données. Cela a, par exemple, été fait dans [88] en combinant entre
elles les personnes n'ayant que la voix ou que les données écrites, an de former
des personnes virtuelles.
La deuxième utilisation possible des bases d'individus virtuels, hormis dans
le cas d'indisponibilité d'une base multimodale correspondant aux besoins, est de
traiter les problèmes de protection des données personnelles. Il est déjà dicile
de recueillir, utiliser et surtout diuser les données biométriques des personnes,
en particulier avec les réglementations de la CNIL (Commission Nationale de
l'Informatique et des Libertés). Mais lorsqu'il s'agit de données multimodales,
1 http

://www.secure-phone.info/
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et en particulier lorsque l'on associe le visage, qui peut facilement être relié à
l'identité d'une personne, à d'autres modalités, cela devient critique en termes
de protection. Les bases virtuelles pourraient donc être utilisées an de rendre
public ou de diuser des données biométriques multimodales tout en réduisant
les problèmes de protection des données personnelles.
Nous allons maintenant présenter les travaux de la littérature ayant utilisé
les bases virtuelles, et surtout ceux ayant étudié les justications d'une telle
pratique.

6.2.2 Les travaux sur le sujet dans la littérature
La notion d'exemples virtuels a déjà été étudiée dans de nombreux domaines
pour la classication. En eet, lorsque la taille de la base d'apprentissage est
trop faible, certains auteurs utilisent des exemples virtuels an d'augmenter sa
taille. Mais ces exemples virtuels sont assez diérents des personnes virtuelles
en biométrie. En eet, ces exemples virtuels sont en fait des exemples générés
par des petites modications (en général des déformations géométriques) des
données initiales. On peut citer un certain nombre de travaux [56, 12, 76, 67],
qui utilisent tous des déformations des données initiales an de générer des
exemples virtuels et augmenter ainsi la taille de la base d'apprentissage. Ces
exemples virtuels sont également parfois utilisés en test, lorsque l'ensemble de
test est également trop petit. Les déformations appliquées aux données varient
selon la nature des données. Par exemple pour les images comme le visage (dans
[67]) ou les chires (dans [12]), les auteurs utilisent des translations de l'image
d'1 pixel dans une ou plusieurs directions an de modier l'image.
Des travaux ont également utilisé le principe d'augmentation de la base d'apprentissage par des exemples virtuels mais en utilisant cette fois des personnes
virtuelles. Dans [88], Wolf et al. utilisent des personnes virtuelles formées de
personnes non incluses dans la base multimodale réelle, car elles ne possédaient
pas les deux modalités (voix et signature), en les recombinant entre elles. Cela
permet alors d'augmenter la taille de la base d'apprentissage pour apprendre les
paramètres de la méthode de fusion. Dans [66], Poh et al. cherchent à étudier
s'il est justié d'utiliser des personnes virtuelles générées à partir des personnes
réelles an d'augmenter la taille de l'ensemble d'apprentissage. Ils comparent
alors les performances de fusion en test pour l'apprentissage sur les personnes
réelles seules et pour l'apprentissage sur les personnes réelles augmentées des
personnes virtuelles. Leurs conclusions sont que les performances avec les deux
types de données d'apprentissage sont environ équivalentes mais que la base
augmentée pourrait être utile dans des cas avec moins de données disponibles
en apprentissage.
Cependant, tous ces travaux ne traitent pas le problème de la justication de
l'utilisation de bases de personnes virtuelles pour l'étude des systèmes biométriques multimodaux alors que de telles bases ont été largement utilisées dans
la littérature. Ces bases virtuelles ont largement été utilisées pour des raisons
de disponibilité de base adaptées comme nous l'avons décrit dans le paragraphe
précédent. Par exemple on peut citer [2, 32, 33, 24] qui ont tous utilisé des bases
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virtuelles en combinant des bases monomodales existantes pour étudier les performances de méthodes de fusion. Dans la plupart de ces études, l'utilisation de
bases virtuelles est justiée par l'hypothèse d'indépendance des modalités. En
eet, les auteurs assument que les modalités utilisées sont indépendantes entre
elles pour chaque personne. Si ce n'était pas le cas, il serait en eet totalement
injustié d'utiliser de telles bases qui n'auraient alors plus aucun lien avec la
réalité des données provenant d'un individu réel.
Il convient donc d'étudier l'hypothèse d'indépendance des modalités an
de justier la bonne utilisation de bases virtuelles pour l'étude de systèmes
biométriques multimodaux. Très peu de travaux ont étudié la justication de
cette hypothèse. Dans [32], Indovina et al. ont proposé une première approche
en utilisant diérents tirages aléatoires de personnes virtuelles an d'estimer
un intervalle de conance pour la performance estimée. Mais cette étude ne
donnait pas de réponse aux deux questions qui se posent : la performance sur
une base virtuelle est-elle un bon indicateur des performances en généralisation
d'un système sur une population réelle, par rapport à une base réelle de même
taille ? Et l'hypothèse d'indépendance est-elle justiée ?
La question de l'indépendance n'a pas été traitée jusqu'à présent et sera
étudiée dans la Partie 6.3. En revanche la question de la justication d'une
base réelle par rapport à une base virtuelle de même taille et leur apport sur la
généralisation des performances a été traitée par deux équipes : Poh et al. dans
[63] et nous dans [15, 1]. Ces deux études qui ont été menées simultanément
seront développées au Paragraphe 6.2.3.

6.2.3 Nos précédents travaux sur le sujet
Notre premier travail portant sur l'étude des bases virtuelles a été initié
en 2005 dans [29] et nalisé en 2006 dans [15]. Cette étude avait pour but
d'étudier le comportement d'une base réelle par rapport à des bases virtuelles
générées avec les individus de cette base pour l'estimation de performances
de méthodes de fusion. Cette étude a été menée sur une base multimodale
réelle appelée BIOMET [27] pour deux modalités : la signature et la voix. Le
problème de cette base est de ne contenir que 77 personnes possédant ces deux
modalités et donc la question de la généralisation des performances estimées
sur cette base se pose. L'objectif du travail était donc dans un premier temps
de proposer un protocole qui permette d'estimer un intervalle de conance sur
les performances de généralisation prenant en compte la petite taille de la base.
Une fois ce protocole proposé, l'idée était de comparer cet intervalle de conance
à celui obtenu avec la génération de bases virtuelles issues de la base réelle.
L'objectif était double : vérier que la base réelle a bien un comportement
identique aux bases virtuelles et ainsi justier l'utilisation de bases virtuelles
pour ces deux modalités, mais aussi proposer une autre façon d'estimer un
intervalle de conance sur les performances à l'aide de ces bases virtuelles.
Le protocole proposé pour estimer un intervalle de conance sur les performances de fusion pour la base réelle est un protocole de validation croisée
comme présenté au Chapitre 2. La validation croisée, associée à des tirages aléa162
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toires de découpage de la base en ensemble d'apprentissage et ensemble de test,
permet de s'aranchir du choix d'un seul ensemble d'apprentissage qui biaise
les résultats en généralisation. Ce protocole d'évaluation de fusion permet donc
d'obtenir la variation des performances lorsque la base d'apprentissage change
et donc estimer la variation pour la performance en généralisation.
Pour étudier les bases de personnes virtuelles, nous avons ensuite généré 1000
bases virtuelles aléatoirement auxquelles nous avons appliqué le même protocole
d'évaluation de fusion que pour la base réelle. Cela nous a permis de montrer
deux choses : pour ces deux modalités, la base réelle a un comportement identique aux bases virtuelles, soutenant l'hypothèse d'indépendance des modalités,
et , les tirages permettent également d'estimer un intervalle de conance sur
les performances qui est du même ordre que celui estimé avec le protocole de
validation croisée sur la base réelle.
A la même période, Poh et al. ont publié en 2005 dans [63] une étude s'interrogeant également sur l'utilisation de bases de personnes virtuelles pour l'estimation de performances de fusion. Ce travail utilise une base multimodale réelle,
XM2VTS [51], pour les deux modalités voix et visage et pour 295 personnes.
Sur cette base, les auteurs étudient plusieurs congurations pour diérents classieurs de voix et diérents classieurs de visage, menant à 21 congurations.
Le protocole d'évaluation de fusion est un protocole public appelé protocole de
Lausanne et présenté dans [51]. Sur chaque conguration, les auteurs comparent
la performance sur la base réelle à l'intervalle de variation de performances pour
1000 tirages de personnes virtuelles issues de la base réelle. Les auteurs montrent
alors que pour 2 congurations parmi les 21, la performance sur la base réelle
est en dehors de l'intervalle pour les bases virtuelles et en concluent donc que
l'utilisation de bases virtuelles n'est pas un bon indicateur des performances
sur la base réelle. Cette conclusion est beaucoup trop exagérée par rapport aux
expériences réalisées, car même si eectivement, dans leur conguration, avec
leur protocole et leur façon d'estimer les performances, certaines congurations
sont à l'extérieur de l'intervalle, la conclusion ne se généralise pas forcément à
d'autres contextes. Surtout la conclusion ne répond pas vraiment à la question
intéressante qui est : est-ce que la performance estimée sur les bases virtuelles
est un bon indicateur des performances en généralisation ? et non pas seulement
un indicateur de performance obtenue sur la base réelle, qui est elle-même de
taille réduite, ce qui induit un biais sur les performances en généralisation. Il
faut donc comparer en donnant également un intervalle de conance pour la
base réelle.
Nous avons publié une sorte de réponse à l'article de Poh et al. [63] sur les
points indiqués ci-dessus dans [1] (cet article est fourni en Annexe E). Dans
cette étude nous reprenons les mêmes données que [63] pour la base XM2VTS
et nous y appliquons le protocole et la méthodologie proposée dans [15] an de
nuancer les conclusions de [63]. Nous avons tout d'abord montré que comparer
une valeur de performance pour la base réelle à l'intervalle des bases virtuelles
n'est pas susant car pour un autre point de fonctionnement les résultats diffèrent. Ensuite nous avons comparé l'intervalle de performance pour les bases
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virtuelles à celui obtenu avec le protocole de validation croisée sur la base réelle.
On constate alors, que pour toutes les congurations, l'intervalle pour les bases
virtuelles et celui pour la base réelle sont du même ordre de grandeur (même
ordre de grandeur pour la variance) et que les deux intervalles se chevauchent
dans tous les cas. Cependant on constate eectivement des légères diérences
selon les congurations, et donc selon les classieurs de visage et les classieurs
de voix utilisés. Cette étude ainsi que la suite de cette étude appuyée par les
mesures de dépendances est développé dans le Paragraphe 6.2.4.

6.2.4 Les mesures de dépendance entre classieurs de voix
et de visage sur la base XM2VTS
Le point de départ de cette étude est notre article [1] (voir Annexe E) publié
en réponse à l'article de Norman Poh et al. [63] sur l'utilisation de bases de
données virtuelles dans le cadre de la base XM2VTS [51]. La base XM2VTS est
composée de données audio-vidéo pour 295 personnes. Cette base de données est
associée à deux protocoles d'évaluation appelés protocoles de Lausanne (LP1 et
LP2) et dénis dans [51]. Pour ces deux protocoles, Norman Poh a mis à disposition un ensemble de scores issus de 5 classieurs de visage et 3 classieurs de
voix présentés dans [65]. Ces scores donnent 21 congurations diérentes pour 21
couples de classieurs voix et visage (15 couples pour le protocole I et 6 couples
pour le protocole II). Chaque conguration correspond à un couple d'experts :
un expert de voix et un expert de visage. Chaque expert est composé d'un module d'extraction de caractéristiques et d'un classieur. Un seul classieur est
utilisé pour la voix : le GMM (mélange de gaussiennes). Deux classieurs sont
utilisés pour le visage : le GMM (mélange de gaussiennes) et le MLP (réseaux
de neurones appelé " Multi Layer Perceptron"). Trois modules d'extraction de
caractéristiques sont disponibles pour le visage (FH : Face Histogram, DCTs :
Discrete Cosinus Transform small size et DCTb : Discrete Cosinus Transform
big size) et trois modules d'extractions de caractéristiques pour la voix (LFCC :
Linear Filter-bank Cepstral Coecient, PAC-MFCC : Phase Auto-Correlation
Mel Filter-bank Cepstral Coecient et SSC : Spectral Subband Centroid). Tous
les détails des classieurs et des modules d'extraction de caractéristiques sont
donnés dans [65].
Nous allons maintenant nous intéresser uniquement au Protocole I (LP1)
pour lequel nous allons comparer les performances et les mesures de dépendances
des diérents couples d'experts (un expert voix et un expert visage). La fusion
d'un expert de voix et d'un expert de visage est réalisée par une moyenne des
scores après normalisation Znorm (voir Paragraphe 3.2 du Chapitre 3).
Dans un travail préliminaire [1], nous avons mesuré les performances en
fusion (avec le protocole de Lausanne 1 : LP1) des diérentes associations d'experts de visage et d'experts de voix (15 congurations). Nous avons également
généré par tirages aléatoires 1000 bases de personnes virtuelles pour lesquelles
nous avons également mesuré les performances. Cela nous a alors permis d'obtenir un intervalle à 95% pour les variations de performances sur les bases virtuelles en considérant les centiles à 2.5% et 97.5% estimés sur les 1000 tirages.
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Le Tableau 6.1 donne les performances pour les 15 congurations pour la base
réelle ainsi que l'intervalle à 95% estimé pour les 1000 tirages de bases virtuelles.
On donne également le centile associé à la performance de la base réelle pour la
distribution des performances obtenues sur les bases virtuelles. Cela correspond
à la position de la valeur pour la base réelle parmi les réalisations pour les bases
virtuelles.
Conf.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Couples d'experts
(visage)(voix)
(FH,MLP)(LFCC,GMM)
(FH,MLP)(PAC,GMM)
(FH,MLP)(SSC,GMM)
(DCTs,GMM)(LFCC,GMM)
(DCTs,GMM)(PAC,GMM)
(DCTs,GMM)(SSC,GMM)
(DCTb,GMM)(LFCC,GMM)
(DCTb,GMM)(PAC,GMM)
(DCTb,GMM)(SSC,GMM)
(DCTs,MLP)(LFCC,GMM)
(DCTs,MLP)(PAC,GMM)
(DCTs,MLP)(SSC,GMM)
(DCTb,MLP)(LFCC,GMM)
(DCTb,MLP)(PAC,GMM)
(DCTb,MLP)(SSC,GMM)

HTER (%)
base réelle
0.79
1.13
0.87
0.53
1.44
1.15

0.55
1.13
0.75
0.84
1.12
1.37
1.62
3.65
2.90

Intervalle à 95%
bases virtuelles
[0.38; 1.01]
[0.67; 1.38]
[0.57; 1.25]
[0.17; 0.66]
[0.70; 1.60]
[0.59; 1.43]
[0.14; 0.48]
[0.29; 0.91]
[0.29; 0.85]
[0.49; 1.14]
[0.93; 1.81]
[0.85; 1.66]
[1.30; 2.54]
[2.46; 3.88]
[2.10; 3.40]

centile de la
base réelle
75.0%
74.8%
43.1%
81.9%
92.0%
79.2%

99.5%
99.8%
91.6%
62.7%
16.0%
76.1%
21.7%
91.5%
66.7%

6.1  Performances en fusion et intervalles de conance pour les 1000
tirages de bases virtuelles pour les associations d'experts visage et experts voix
sur la base XM2VTS

Tab.

Comme nous l'avons souligné dans [1], on constate dans le Tableau 6.1 que la
performance de la base réelle se trouve vraiment à l'extrémité de la distribution
observée pour les bases virtuelles dans deux congurations : la conguration
7 et la conguration 8. Cela signie que pour ces deux congurations, la probabilité que la base réelle soit une base parmi les tirages de bases virtuelles
(hypothèse d'indépendance des deux scores) est très faible mais, elle n'est pas
nulle (les centiles étant respectivement de 99.5% et 99.8%, cela signie qu'il y
a respectivement 5 et 2 tirages de bases virtuelles parmi les 1000 qui ont une
performance supérieure à la base réelle). Pour appuyer ces résultats, nous allons maintenant utiliser une des mesures de dépendance dénies au Paragraphe
6.1.2 : le coecient de Kolmogorov-Smirnov.
Le Tableau 6.2 donne, pour l'ensemble des couples d'experts, le coecient
de dépendance de Kolmogorov déni au Paragraphe 6.1.2. Le coecient de Kolmogorov est estimé sur l'ensemble des données (base de développement et base
de test) pour les 200 personnes de la base XM2VTS (5 scores par personnes sont
disponibles correspondant à un échantillon de taille N = 1000). Les valeurs de
signication du coecient de Kolmogorov sont également données. Comme nous
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l'avons présenté dans le Paragraphe 6.1.3, les valeurs de signication ("p-values"
en anglais) correspondent à la probabilité que le coecient de Kolmogorov pour
un échantillon indépendant soit supérieur à la valeur estimée. Cela peut être
interprété comme une probabilité "d'indépendance" : plus la valeur de signication est grande plus l'hypothèse d'indépendance est sûre, plus la valeur de
signication est faible moins l'hypothèse d'indépendance est sûre. En général
on considère des degrés de signication de 90%, 95% ou 99% selon le degré de
conance que l'on veut pour le test. Ces degrés de signication correspondent
respectivement à des valeurs de signication ("p-values") de 10%, 5% et 1%. Cependant tant que la valeur de signication n'est pas nulle, il y a une "chance"
que les échantillons observés soient indépendants. Pour pouvoir prendre une
décision avec certitude, il faudrait connaître la distribution du coecient de
Kolmogorov sous l'hypothèse de dépendance, mais cette distribution ne peut
être connue car les formes de dépendances sont trop nombreuses pour pouvoir
être toutes représentées.
Cong.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Couples d'experts
(visage)(voix)
(FH,MLP)(LFCC,GMM)
(FH,MLP)(PAC,GMM)
(FH,MLP)(SSC,GMM)
(DCTs,GMM)(LFCC,GMM)
(DCTs,GMM)(PAC,GMM)
(DCTs,GMM)(SSC,GMM)
(DCTb,GMM)(LFCC,GMM)
(DCTb,GMM)(PAC,GMM)
(DCTb,GMM)(SSC,GMM)
(DCTs,MLP)(LFCC,GMM)
(DCTs,MLP)(PAC,GMM)
(DCTs,MLP)(SSC,GMM)
(DCTb,MLP)(LFCC,GMM)
(DCTb,MLP)(PAC,GMM)
(DCTb,MLP)(SSC,GMM)

Coecient de
Kolmogorov (K)
0.0269
0.0246
0.0266
0.0291
0.0270
0.0381
0.0402
0.0357
0.0386
0.0256
0.0344
0.0263
0.0210
0.0282
0.0217

Valeur de
signication de K
46%
58%
47%
36%
45%
11%
8%
15%
10%
52%
18%
49%
76%
40%
73%

6.2  Mesures de dépendance (coecient de Kolmogorov et valeur de
signication associée) pour les 15 congurations (associations d'un expert visage
et d'un expert voix) sur la base XM2VTS
Tab.

On constate dans le Tableau 6.2 que tous les couples ont une mesure de
dépendance correspondant à une probabilité non nulle pour l'hypothèse d'indépendance (valeur de signication du coecient de Kolmogorov). On remarque
cependant, que selon les couples d'experts ces valeurs de signication sont plus
ou moins grandes avec en particulier 4 cas (congurations 6, 7, 8 et 9) pour lesquelles la valeur de signication est faible voire limite par rapport à la décision
généralement utilisée de 10%. Cependant même si ces valeurs sont proches des
valeurs limites, elles sont tout de même raisonnables pour accepter l'hypothèse
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d'indépendance. On constate également, que l'on retrouve parmi les congurations ayant une valeur de signication faible, les deux congurations (7 et 8)
pour lesquelles les performances (voir Tableau 6.1) sur la base réelle étaient à
l'extrémité de la distribution des performances pour les tirages de bases virtuelles. Nous avons mené une étude préliminaire sur le lien entre performance
en fusion et dépendance entre les scores de deux systèmes. Cette étude nécessite
d'être poussée car nous avons constaté qu'il n'est pas possible de trouver un lien
direct entre dépendance et performance en fusion car la performance ne dépend
pas seulement du degré de dépendance mais aussi de la "séparabilité" des classes
qui n'est pas modélisée par les mesures de dépendance mais nécessite d'autres
outils spéciques.
On remarque que parmi les 4 congurations ayant une mesure de dépendance
limite (valeur de signication faible), 3 correspondent au même expert de visage
(DCTb, GMM) : extraction des caractéristiques DCTb et classieur GMM.
Pour pouvoir analyser les variations dans les mesures de dépendances selon
les experts, nous avons calculé dans le Tableau 6.3 les valeurs de signication
("p-values") du coecient de Kolmogorov du Tableau 6.2 mais en croisant les
experts visage et les experts voix.
visage
(FH,MLP)
(DCTs,GMM)
(DCTb,GMM)
(DCTs,MLP)
(DCTb,MLP)

Voix
(LFCC,GMM)
46%
36%
8%
52%
76%

Voix
(PAC,GMM)
58%
45%
15%
18%
40%

Voix
(SSC,GMM)
47%
11%
10%
49%
73%

6.3  Mesures de dépendance (valeurs de signication du coecient de
Kolmogorov) pour les associations d'un expert visage et d'un expert voix sur la
base XM2VTS
Tab.

La seule tendance nette qui se dégage du Tableau 6.3 est pour l'expert de
visage (DCTb,GMM), pour lequel nous avions déjà observé que le coecient
de dépendance était proche de la limite d'indépendance quelque soit l'expert
de voix utilisé. La raison de cette dépendance légèrement plus forte pour cet
expert de visage (même si les scores peuvent être considérés comme indépendants en considérant la taille de l'échantillon) est dicile à expliquer sans analyser la nature des caractéristiques et du classieur utilisés. Cependant on peut
toutefois remarquer que pour un autre système de visage utilisant les mêmes
caractéristiques mais un classieur diérent (DCTb,MLP), cette tendance à la
"dépendance" n'apparaît plus du tout comme d'ailleurs pour le même classieur
utilisant d'autres caractéristiques (DCTs,GMM).
Pour pouvoir expliquer cette légère diérence de dépendance entre experts
de visage et experts de voix selon les couples, il faudrait étudier à un niveau inférieur, par exemple mesurer des dépendances entre les caractéristiques et analyser
le lien entre caractéristiques et scores issues d'un classieur. Cependant nous ne
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possédons ni les données initiales (images et voix), ni les caractéristiques extraites pour mener cette étude.
Nous allons dans la Partie suivante présenter un exemple complet de mesures
de dépendances et de génération de bases virtuelles pour une base de scores : la
base NIST-BSSR1 Set1 2 . Cette base, qui sera détaillée dans la suite, a l'avantage
de contenir des systèmes avec des niveaux de dépendance "a priori" diérents
pour deux modalités biométriques souvent considérées comme indépendantes :
le visage et l'empreinte.

6.3 Mesures de dépendance entre modalités biométriques et utilisation de bases virtuelles
Dans cette partie, nous allons utiliser les mesures de dépendances dénies
au Paragraphe 6.1 pour estimer les dépendances entre modalités biométriques.
Ces mesures de dépendances auront pour objectif de déterminer s'il est possible d'utiliser les bases virtuelles présentées au Paragraphe 6.2 pour estimer
les performances de systèmes biométriques multimodaux. Pour cela nous allons
utiliser une base de scores multimodaux disponibles, la base NIST-BSSR1 qui
sera présentée au Paragraphe 6.3.1. Cette base va nous permettre de mesurer les
dépendances entre les modalités biométriques de personnes réelles. Nous estimerons ensuite les distributions de ces mesures sous l'hypothèse d'indépendance
à l'aide d'associations aléatoires de personnes, que nous comparerons avec les
mesures de la base réelle pour vérier si les modalités sont indépendantes. Enn,
dans les cas où les modalités biométriques sont dépendantes, nous proposerons
une méthodologie de génération de bases virtuelles à l'aide de groupes de personnes ("clusters") permettant de conserver les propriétés de dépendance des
modalités. Enn, nous montrerons la validité de l'utilisation de bases virtuelles,
pour des modalités indépendantes, comme pour des modalités dépendantes (à
l'aide de groupes de personnes) sur les performances estimées en fusion.

6.3.1 La base de scores NIST-BSSR1
Dans cet exemple, on utilise la base de scores mise à disposition par le NIST
(National Institut of Standards and Technology) 3 . Cette base de scores appelée
BSSR1 (Biometric Scores Set - Release 1)4 est constituée de scores de similarité issus de deux systèmes de reconnaissance de visage (C et G) et un système
de reconnaissance d'empreintes digitales pour deux doigts, l'index droit (id ) et
l'index gauche (ig ). Cette base contient 3 sous-bases appelées Set 1, Set 2 et Set
3. Le Set 3 ne contient que des scores de visage (pour les deux systèmes de visage) pour 3000 personnes. Set 2 ne contient que des scores d'empreintes (pour
les deux doigts) pour 6000 personnes. Le Set 1 contient des scores de visage
2 http
3 http
4 http

://www.itl.nist.gov/iad/894.03/biometricscores
://www.nist.gov/
://www.itl.nist.gov/iad/894.03/biometricscores
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et d'empreintes (deux systèmes de visage et deux doigts) pour 517 personnes.
Cette base regroupe donc plusieurs niveaux de dépendance a priori : entre classieurs pour la même donnée (visage), le même classieur (empreinte) appliqué
à deux doigts d'une même personne et entre deux biométries diérentes (visage
et empreinte).
Nous allons nous intéresser à la base NIST-BSSR1 Set1 qui contient donc les
scores, pour 517 personnes, issus de deux systèmes de visage (C et G) et pour
deux doigts (index droit (id ) et index gauche (ig )) avec un système d'empreinte
digitale. Cette base est utilisée car elle contient plusieurs modalités pour des
personnes dites "réelles" et pour lesquelles on va pouvoir étudier les dépendances
entre modalités biométriques. Pour chacune des 517 personnes 1 score Client et
516 scores Imposteur sont disponibles.
Le Tableau 6.4 donne les performances des deux systèmes de visage (C et
G) et du système d'empreinte pour les deux doigts (index droit (id ) et index
gauche (ig )) pour la base NIST-BSSR1 Set1. Les performances sont données à
l'EER (Equal Error Rate) c'est-à-dire le point de fonctionnement où les deux
taux d'erreur (Fausses Acceptations et Faux Rejets) sont égaux. Nous donnons
également l'intervalle de conance paramétrique associé aux taux d'erreur (voir
Paragraphe 2.4.3). La largeur de cet intervalle dépend essentiellement de la taille
de la base.
EER (%)
Visage C
Visage G
Empreinte ig
Empreinte id

4.51
5.83
8.46
4.92

Intervalle de conance
à 90%
[3.73; 5.29]
[4.94; 6.71]
[7.41; 9.51]
[4.10; 5.73]

6.4  Performances des systèmes sur la base NIST-BSSR1-Set1 (EER et
intervalles de conance paramétriques à 90%)
Tab.

On constate que les deux systèmes de visage donnent des performances équivalentes au regard des intervalles de conance qui sont grands car peu de scores
Client sont disponibles (517) et cela crée donc une incertitude sur les erreurs de
type Faux Rejets. Les performances des deux doigts sont elles assez diérentes,
l'index droit (id ) donne de meilleurs résultats que l'index gauche (ig ). Cela est
probablement dû au fait que la majorité des gens sont droitiers et que pour les
droitiers l'acquisition d'un doigt de la main gauche est moins facile et la qualité
des acquisitions peut donc être moins bonne.
Nous allons maintenant nous intéresser à l'étude des dépendances entre modalités biométriques en estimant les dépendances entre les scores issus des systèmes biométriques.
169

Chapitre 6. Mesures de dépendance et bases virtuelles

6.3.2 Les mesures de dépendance sur la base réelle (NISTBSSR1 Set1)
Dans ce paragraphe nous allons donc étudier les dépendances entre les différentes modalités biométriques pour les personnes "réelles" de la base NISTBSSR1 Set1. Une personne parmi les 517 personnes a été écartée car elle ne
possédait pas de scores Client pour le système C (score de -1 signiant une erreur). L'étude des complémentarités est donc réalisée sur 516 personnes, pour
lesquelles on ne considère que les scores Client. En eet, pour mesurer des dépendances entre distributions de scores on doit considérer les classes séparément.
Pour mesurer les dépendances on ne va considérer que les scores Client car ils
sont représentatifs des personnes et que nous voulons mesurer les dépendances
entre les modalités biométriques d'une personne. Les scores Imposteur ne sont
pas utilisés pour estimer les dépendances mais ils seront utilisés dans le Paragraphe 6.3.6 pour l'étude des performances (taux d'erreurs) des systèmes de
fusion.
La Figure 6.4 représente les distributions des scores Client pour les modalités
considérées deux à deux.
On constate sur la Figure 6.4 que certains couples semblent visuellement
plus corrélés que d'autres. En particulier les deux systèmes de visage (C et
G) sur la Figure 6.4a ont une distribution des couples fortement corrélée et
même linéairement corrélée. Cette corrélation semble naturelle comme les deux
systèmes traitent la même image. On constate aussi une corrélation entre les
scores des deux empreintes (index droit (id ) et index gauche (ig )) sur la Figure
6.4f.
Pour étayer notre analyse visuelle des distributions de couples de scores nous
allons maintenant étudier les mesures de dépendances correspondant aux trois
critères présentés au Paragraphe 6.1.2 : la corrélation de rangs de Spearman
(ρ) le coecient de dépendance de Kolmogorov (D) et l'information mutuelle
(IM ). L'information mutuelle est estimée par l'estimateur de discrétisation de
l'intégrale (voir Paragraphe 6.1.2, équation 6.20) pour des densités estimées par
un modèle de mixture de Gaussiennes (GMM) comme déni au Paragraphe
4.2.2.
Le Tableau 6.5 donne les mesures de dépendances pour ces trois critères
sur les scores Client des couples de la base réelle NIST-BSSR1 Set1. Pour le
coecient de Kolmogorov et pour le coecient de corrélation de rangs de Spearman, on indique également les valeurs de signication des mesures ("p-values")
comme dénies dans le Paragraphe 6.1.3. On rappelle que la "p-value" représente la probabilité qu'un échantillon indépendant ait une mesure de dépendance
égale à la mesure estimée pour chaque couple de scores. Elle est exprimée en
%, une valeur élevée correspond à une forte probabilité que les systèmes soient
indépendants, une valeur faible (proche ou égale à zéro) correspond à une faible
probabilité (voire une probabilité nulle) que les systèmes soient indépendants.
On constate dans le Tableau 6.5 que les valeurs des mesures de dépendance
varient beaucoup selon les couples mais toujours avec une tendance commune :
pour chacun des trois critères, la valeur la plus élevée est pour les deux systèmes
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(a) Visage C / Visage G

(c) Visage C / Empreinte

id

(e) Visage G / Empreinte

id

Fig.

(b) Visage C / Empreinte

ig

(d) Visage G / Empreinte

ig

(f ) Empreinte

ig

/ Empreinte

6.4  Distribution des couples de scores sur BSSR1 Set1
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Corrélation rangs (ρ)
"p-values"
Kolmogorov (K )
"p-values"
Information
mutuelle (IM )
Tab.

Set1

Visage C
Visage G

Visage C
Emp. ig

0%

0.4%
0.0432
28%
0.0352

0.7690
0.1670
0%

0.4844

-0.1269

Visage C
Emp. id
-0.0160
72%
0.0223
96%
0.0129

Visage G
Emp. ig

-0.1336
0%
0.0366
49%
0.0164

Visage G
Emp. id
-0.0436
32%
0.0235
93%
0.00228

6.5  Mesures de dépendance sur les clients de la base réelle NIST-BSSR1

de visage (C et G), la deuxième valeur la plus élevée est pour les deux empreintes
(Emp. id et Emp. ig ), et les autres couples (combinaisons d'empreinte et visage)
ont des valeurs plus faibles et environ du même ordre de grandeur. Pour pouvoir interpréter ces valeurs des mesures de dépendance, on va utiliser les seuils
d'indépendance comme dénis au Paragraphe 6.1.3, qui nous permet de prendre
une décision sur l'indépendance des couple de variable.
Dans le Tableau 6.6 sont récapitulés les valeurs des seuils d'indépendance
pour le coecient de corrélation de rangs de Spearman (ρ) et le coecient de
dépendance de Kolmogorov (K ). Pour ces deux mesures, comme décrit dans
le Paragraphe 6.1.3, les lois asymptotiques sous l'hypothèse d'indépendance et
donc les seuils d'indépendance ne dépendent que du nombre d'exemples (N ) utilisés pour estimer la mesure. Le coecient de corrélation de rangs peut prendre
des valeurs positives et négatives et la décision se fait sur sa valeur absolue (|ρ|).
Pour le coecient de Kolmogorov qui ne prend que des valeurs positives le seuil
s'applique au coecient K . L'information mutuelle n'a pas de loi asymptotique
connue qui permette de dénir un seuil d'indépendance, cependant nous verrons
dans le Paragraphe suivant comment utiliser cette mesure pour prendre une décision sur l'indépendance de deux systèmes en estimant la loi asymptotique par
les tirages aléatoires.
On se place dans le cas où N > 100 car notre base de données de scores
NIST-BSSR1 Set1 contient 516 scores Client. Pour N > 100 et pour le cas
Particulier N = 516, le Tableau 6.6 donne les valeurs des seuils d'indépendance
pour trois degrés de signication : 90%, 95% et 99%. Ces degrés de signication
représentent la proportion d'aire sous la courbe pour une mesure inférieure à ce
seuil comme indiqué dans le Paragraphe 6.1.3. Cela signie qu'un couple avec
une mesure de dépendance supérieure au seuil a respectivement 10%, 5% et 1%
de probabilité d'être indépendant.
En utilisant les seuils donnés dans le Tableau 6.6 pour N = 516 et les mesures
du Tableau 6.5, on constate qu'un certain nombre de mesures dépassent le seuil
et ce quelque soit le degré de signication. Ces valeurs sont indiquées en gras
dans le Tableau 6.5. Pour l'information mutuelle on ne possède pas de table
des seuils d'indépendance mais on constate que les valeurs en gras sont bien
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Emp. ig
Emp. id

0.4425
0%

0.0932
0%

0.1301
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Corrélation
rangs (|ρ|)
pour N > 100
Kolmogorov
(K )
pour N > 100
Corrélation
rangs (|ρ|)
pour N = 516
Kolmogorov
(K )
pour N = 516

90%

95%

99%

√1.65
N −1

√1.96
N −1

√2.57
N −1

1.223
√
N

1.358
√
N

1.629
√
N

0.0727

0.0864

0.1132

0.0538

0.0598

0.0717

6.6  Seuils de décision pour le coecient de corrélation de rangs de
Spearman (ρ) et le coecient de dépendance de Kolmogorov (K ) en fonction
du nombre d'exemples N , pour N > 100 et pour N = 516

Tab.

supérieures aux autres valeurs qui sont à peu près toutes du même ordre de
grandeur (entre 0.01 et 0.03).
On retrouve bien que deux couples sont fortement dépendants avec des mesures très supérieures au seuil quelque soit le critère utilisé. Le premier couple
est celui des deux systèmes de visage (C et G) comme cela était prévisible
et comme nous l'avions remarqué visuellement sur la Figure 6.4. Ensuite on
constate également que les deux empreintes (id et ig ) sont également dépendantes car toujours bien supérieurs au seuil d'indépendance. Pour les couples
associant un système de visage et un système d'empreinte on constate que le
coecient de Kolmogorov (K ) donne des valeurs inférieures au seuil et donc
indépendance des systèmes deux à deux. On remarque que les valeurs de l'information mutuelle (IM ) sont également faibles et proches de 0 et toutes du
même ordre de grandeur (entre 0.01 et 0.03), ce qui pourrait supporter l'hypothèse d'indépendance. En revanche on constate que le coecient de corrélation
de rangs est supérieur (en valeur absolue) au seuil de non corrélation pour les
couples associant un système de visage (C ou G) et l'index gauche (ig ). Pour ces
deux couples, la valeur du coecient de corrélation de rangs est négative et supérieure (en valeur absolue) au seuil de non corrélation. Cela est probablement
dû à des erreurs d'estimation de la corrélation de rangs. En eet, pour estimer
la corrélation de rangs, les exemples doivent être ordonnés sans ex-aequo, ce qui
n'est en général pas vrai et en particulier pour les valeurs des systèmes d'empreinte qui donnent des scores entiers. Les scores ne pouvant être rangés sans
ex-aequo, la mesure du coecient de corrélation de rangs est légèrement biaisée
par ces ex-aequos.
Nous allons maintenant étudier ces mesures sur des bases constituées de
couples formés aléatoirement et étant donc indépendants, an de déterminer si
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la base réelle a un comportement diérent des bases virtuelles ainsi constituées.

6.3.3 Les mesures sur les tirages aléatoires et les lois asymptotiques
On va maintenant eectuer des tirages aléatoires pour associer les scores des
deux systèmes. Ce principe de tirage aléatoire forme des couples aléatoirement
et donc des couples indépendants. En répétant ces tirages un grand nombre de
fois (ici 100 tirages), nous allons obtenir une répartition des mesures sous l'hypothèse d'indépendance. En eet, la répétition d'un grand nombre de tirages
aléatoires de couples permet d'estimer la loi asymptotique des diérents critères. Cela nous permettra donc de vérier les lois asymptotiques connues pour
le coecient de corrélation de rangs de Spearman (ρ) et le coecient de dépendance de Kolmogorov (K ). Mais surtout cela va nous permettre d'estimer une
loi asymptotique sous l'hypothèse d'indépendance pour l'information mutuelle
(IM ) pour laquelle il n'y a pas de loi connue.
Le Tableau 6.7 donne les valeurs des moyennes et des écarts-type pour les
trois critères sur 100 tirages aléatoires pour chaque couple de systèmes.

µ(ρ)
σ(ρ)
µ(K)
σ(K)
µ(IM )
σ(IM )

Visage C
Visage G
-0.0082
0.0493
0.0267
0.0059
0.0167
0.0066

Visage C
Emp. ig
0.0055
0.0454
0.0264
0.0053
0.0213
0.0078

Visage C
Emp. id
-0.0024
0.0478
0.0264
0.0060
0.0212
0.0077

Visage G
Emp. ig
0.0092
0.0517
0.0264
0.0052
0.179
0.0081

Visage G
Emp. id
-0.0037
0.0416
0.0268
0.0050
0.175
0.0066

Emp. ig
Emp. id
0.0108
0.0503
0.0255
0.0055
0.258
0.0074

6.7  Mesures de dépendance sur 100 tirages aléatoires de bases virtuelles
pour NIST-BSSR1 Set1
Tab.

On constate dans le Tableau 6.7 que les valeurs des moyennes et des écartstype sont assez semblables quelque soit les couples de systèmes considérés. Cela
devrait soutenir le fait que ces critères sont indépendants des lois marginales,
c'est-à-dire que les lois asymptotiques sous l'hypothèse d'indépendance ne dépendent pas des lois marginales mais sont identiques quels que soient les couples.
Nous allons tout d'abord observées les distributions obtenues avec les 100
tirages aléatoires pour les comparer aux lois asymptotiques connues pour le
coecient de corrélation de rangs de Spearman (ρ) et pour le coecient de
Kolmogorov (K ). Pour le coecient de corrélation de rangs, on sait que la loi
asymptotique sous l'hypothèse d'indépendance est une loi normale de moyenne
. Pour N = 516, l'écart-type est √ 1
= 0.0441
nulle et d'écart-type √ 1
(N −1)

(N −1)

On constate dans la Tableau 6.7, que quelque soit le couple, l'écart-type du
coecient de corrélation de rangs (σ(ρ)) est toujours environ égal à l'écart-type
théorique attendu 0.0441.
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La Figure 6.5 représente les distributions du coecient de corrélation de
rangs pour les 100 tirages aléatoires pour les diérents couples de systèmes ainsi
que la loi asymptotique théorique (appelée "loi normale" dans la légende de la
Figure).

Fig. 6.5  Distribution du coecient de corrélation de rangs de Spearman (ρ)
comparée à la loi asymptotique (loi normale de moyenne nulle et d'écart-type
√ 1

(N −1)

On constate bien que les distributions du coecient de corrélation de rangs
pour les tirages aléatoires correspondent assez bien à la loi asymptotique théorique quelque soient les couples de scores. On retrouve non seulement la loi
asymptotique théorique mais également la propriété d'indépendance du coecient de corrélation de rangs par rapport aux lois marginales.
Pour le coecient de dépendance de Kolmogorov (K ), on ne connaît pas
la loi asymptotique théorique mais seulement des valeurs remarquables (seuils
d'indépendance à 90%, 95% et 99%) comme indiqué dans la Tableau 6.8. Nous
allons donc comparer les seuils théoriques aux seuils estimés pour les 100 tirages
aléatoires. Les seuils estimés sont des moyennes pour les 6 couples de systèmes
considérés. Les diérentes valeurs sont représentées dans la Tableau 6.8 pour
le coecient de corrélation de rangs de Spearman (ρ) et pour le coecient de
dépendance de Kolmogorov (K ).
On retrouve donc que les seuils théoriques et estimés sont environ équivalents
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Seuils théoriques pour |ρ|
pour la loi asymptotique
pour N = 516
seuils pour |ρ|
estimés sur les
100 tirages aléatoires
pour N = 516
Seuils théoriques pour K
pour la loi asymptotique
pour N = 516
Seuils pour K
estimés sur les
100 tirages aléatoires
pour N = 516
Seuils pour IM
estimés sur les
100 tirages aléatoires
pour N = 516

90%

95%

99%

0.0727

0.0864

0.1132

0.0735

0.0895

0.1149

0.0538

0.0598

0.0717

0.0332

0.0356

0.0410

0.0299

0.0335

0.0418

6.8  Seuils de décision pour le coecient de corrélation de rangs de
Spearman (ρ) et le coecient de dépendance de Kolmogorov (K ) pour la loi
asymptotique théorique (tables) et estimés sur les 100 tirages aléatoires pour
N = 516 : et seuils de décision estimés sur 100 tirages aléatoires pour l'information mutuelle (IM ) (pour diérents degré de signication : 90%, 95% et
99%)

Tab.
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pour le coecient de corrélation de rangs (ρ), comme nous l'avons remarqué pour
la distribution sur la Figure 6.5. En revanche, les valeurs des seuils estimés pour
le coecient de Kolmogorov (K ) sont assez diérentes, mais toujours inférieures,
aux valeurs du seuil théorique. Cette légère diérence est probablement due
au même phénomène que pour le coecient de rangs expliqué au Paragraphe
précédent. En eet, le coecient de Kolmogorov est lui aussi estimé à l'aide des
rangs qui sont biaisés lorsqu'il y a des ex-aequos, ce qui est particulièrement le
cas pour les systèmes d'empreintes (index gauche ig et index droit id ) qui ont
des scores entiers.
Nous allons maintenant étudier les distributions des trois critères pour les
tirages aléatoires (hypothèse d'indépendance) et les comparer aux valeurs de
ces critères sur la base réelle an de prendre une décision sur la dépendance
des couples de systèmes et donc des modalités biométriques. Les distributions
pour les 100 tirages aléatoires des trois critères, corrélation de rangs (ρ), coefcient de Kolmogorov (K ) et information mutuelle (IM ), sont respectivement
représentées sur les Figures 6.6, 6.7 et 6.8. Pour chacune de ces gures, les seuils
théoriques sont indiqués lorsqu'ils sont connus et les valeurs sur la base réelle
sont indiquées par des étoiles.

Fig.

6.6  Distribution du coecient de corrélation de rangs de Spearman (ρ)

Sur la Figure 6.6 sont représentées les distributions du coecient de corrélation de rangs (ρ) pour les 100 tirages aléatoires de bases virtuelles pour les
6 couples de systèmes de la base NIST-BSSR1 Set1. Les lignes verticales représentent les seuils d'indépendance théoriques à 90%, 95% et 99%. Les seuils
d'indépendance pour le coecient de corrélation de rangs sont représentés par
deux lignes car il s'agit d'un seuil sur les valeurs absolues du coecient. Les
mesures pour les 6 couples sur la base réelle sont également indiquées par des
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marques (*).
Comme nous l'avions déjà constaté sur la Figure 6.5, les distributions du
coecient de corrélation de rangs pour les tirages aléatoires de bases virtuelles
correspondent bien à la distribution théorique sous l'hypothèse d'indépendance.
On peut donc conclure que les bases virtuelles formées par des tirages aléatoires
correspondent à l'indépendance des couples de systèmes associés.
On constate également sur la Figure 6.6 ce que l'on avait observé en comparant les valeurs pour la base réelle du Tableau 6.5 aux seuils d'indépendance
du Tableau 6.6 ; c'est-à-dire que le couple des deux systèmes de visage (C / G)
et le couple des deux empreintes (id / ig ) sont assez éloignés de la distribution
d'indépendance et peuvent donc être considérés comme étant des couples de
modalités dépendantes. En revanche les couples associant un système de visage
et un système d'empreinte se situent dans la zone d'indépendance, même si les
couples avec l'index gauche (ig ) se trouvent à la frontière.
Sur la Figure 6.7 sont représentées les distributions du coecient de Kolmogorov (K ) pour les 100 tirages aléatoires de bases virtuelles pour les 6 couples
de système de la base NIST-BSSR1 Set1. Les lignes verticales représentent les
seuils d'indépendance théoriques à 90%, 95% et 99%. Sur la Figure 6.8 sont
représentées les distributions du coecient de Kolmogorov (K ) pour les 100
tirages aléatoires de bases virtuelles pour les 6 couples de système de la base
NIST-BSSR1 Set1. Sur les deux Figures, les mesures pour les 6 couples sur la
base réelle sont indiquées par des marques (*).

Fig.

6.7  Distribution du coecient de dépendance de Kolmogorov (K)
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Fig.

6.8  Distribution de l'information mutuelle (IM)

On constate sur ces deux Figures (Figure 6.8 et Figure 6.7) le même comportement que dans le Tableau 6.5, ainsi que pour le premier critère, le coecient de
corrélation de rangs (voir Figure 6.6). On retrouve bien que les tirages aléatoires
de bases virtuelles correspondent à des associations de modalités indépendantes.
Sur la base réelle, les associations d'un système de visage et d'un système d'empreinte sont indépendantes, ce qui supporte l'hypothèse selon laquelle le visage
et les empreintes digitales sont des modalités biométriques indépendantes. En
revanche, le couple des deux systèmes de visage mais surtout le couple formé
des deux empreintes d'une même personne sont dépendants. Cela prouve que les
empreintes d'un même personne sont des modalités dépendantes pour lesquelles
on ne peut donc pas utiliser de bases virtuelles générées par des associations
aléatoires.
Pour générer les bases virtuelles pour des modalités biométriques dépendantes, nous allons étudier l'utilisation de groupes ("clusters") de personnes
pour créer les personnes virtuelles.

6.3.4 Les "clusters" pour générer des bases virtuelles pour
des modalités dépendantes
On a donc pu conrmer que les deux empreintes pour deux doigts d'une
même personne étaient des modalités biométriques dépendantes. Pour pouvoir
faire des bases virtuelles pour de telles modalités, on va essayer de générer des
bases de personnes virtuelles qui conservent les mêmes propriétés statistiques
que la base réelle.
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Pour cela on utilise des groupes de personnes ("clusters") rassemblant des
personnes ayant des caractéristiques communes. Les associations aléatoires de
personnes pour former une base virtuelle se feront alors à l'intérieur de chacun
de ces groupes. Par exemple si on sépare une base en trois groupes de personnes
ayant des comportements semblables pour les deux modalités considérées, les
personnes virtuelles seront formées en associant des personnes à des personnes
du même groupe.
Les groupes de personnes doivent donc respecter les caractéristiques statistiques des personnes pour conserver des caractéristiques statistiques identiques
à la base réelle pour la base virtuelle. Le but de ces groupes est donc de générer
des bases virtuelles dont la distribution des mesures de dépendance sera centrée
sur la mesure de la base réelle et non égale à la distribution d'indépendance
comme pour les tirages aléatoires.
Le découpage de personnes en groupes est eectué à l'aide de la méthode
des k-moyennes (voir Paragraphe 5.1). La méthode des k-moyennes découpe la
base en k groupes selon les paramètres choisis. Ici, les paramètres utilisés sont
les scores (découpage de l'espace à 2 dimensions).
Nous allons tester le découpage de la base en groupes de personnes pour
former des bases virtuelles conservant les caractéristiques de la base réelle. Pour
cela, après avoir réalisé le découpage en groupes, nous eectuerons un certain
nombre de tirages aléatoires (ici 100 tirages) de bases virtuelles en combinant les
personnes à l'intérieur de chaque groupe. Nous étudierons ensuite les caractéristiques statistiques des bases générées pour vérier si elles correspondent aux
caractéristiques statistiques de la base réelle.
Nous allons tester cette méthodologie de génération de bases virtuelles sur
les couples de scores pour les deux empreintes (index gauche (ig ) et index droit
(id )). En eet, ces deux modalités ont été identiées comme étant dépendantes
dans les Paragraphes précédents et il n'est donc pas possible d'utiliser des bases
virtuelles complètement aléatoires pour ces deux modalités.
Pour commencer nous réalisons un découpage en k = 10 groupes par la
méthode des k-moyennes dans l'espace à 2 dimensions des scores. Ce découpage
est représenté sur la Figure 6.9. Les ronds représentent les centres des groupes et
les traits les frontières entre les groupes. On choisit de découper en 10 groupes
pour avoir des groupes susamment "ns" pour conserver des caractéristiques
communes, sans être pour autant trop petits (ici, environ 50 personnes par
groupe).
Les groupes étant dénis, nous allons maintenant eectuer 100 générations
aléatoires de bases virtuelles en respectant les groupes et estimer les caractéristiques statistiques des bases obtenues pour les comparer à la base réelle.
Le Tableau 6.9 donne les valeurs moyennes et les écart-types pour les trois critères de dépendance (corrélation de rangs (ρ), coecient de Kolmogorov (K ) et
information mutuelle (IM )) pour les deux modalités dépendantes (deux doigts
diérents d'une même personne). Ces valeurs sont comparées pour les tirages
aléatoires et pour les tirages respectant les groupes de personnes (clusters). Ces
valeurs sont également comparées aux valeurs sur la base réelle.
Les Figures 6.10, 6.11 et 6.12 représentent les distributions des trois critères
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6.9  Découpage en 10 groupes par la méthode des k-moyennes pour les
deux scores d'empreinte (empreinte ig et empreinte id )
Fig.

Base réelle
Moyenne sur 100 tirages avec groupes
écart-type sur 100 tirages avec groupes (clusters)
Moyenne sur 100 tirages sans groupes
écart-type sur 100 tirages aléatoires sans groupes

ρ
0.4425
0.4350
0.0038
0.0108
0.0503

K
0.0932
0.0934
0.0022
0.0255
0.0055

IM
0.1301
0.1334
0.0076
0.0258
0.0074

6.9  Mesures de dépendance sur 100 tirages de bases virtuelles en tenant
compte des groupes de personnes ou sans en tenir compte, pour des modalités
dépendantes (deux empreintes digitales (index droit (id ) et index gauche (ig ))

Tab.
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de dépendance pour les tirages aléatoires et pour les tirages avec groupes de
personnes.

6.10  Distribution du coecient de corrélation de rangs de Spearman (ρ)
pour les groupes de personnes

Fig.

On constate donc dans le Tableau 6.9 et sur les trois Figures 6.10, 6.11 et
6.12 le même comportement pour les trois mesures de dépendance (corrélation
de rangs (ρ), coecient de Kolmogorov (K ) et information mutuelle (IM )).
Pour les trois critères, la distribution des mesures de dépendance pour les bases
virtuelles formées à partir des groupes de personnes sont centrées sur la mesure de la base réelle et sont très diérentes de la distribution pour les tirages
aléatoires (pour l'indépendance des modalités).
On peut donc en conclure que les bases virtuelles générées par des associations de personnes en respectant des groupes (clusters), ont les mêmes caractéristiques que la base réelle lorsque les modalités biométriques considérées sont
dépendantes (comme c'est le cas pour les empreintes de diérents doigts).

6.3.5 Généralisation des "clusters" pour les modalités dépendantes sur une base de grande taille
Nous voulons maintenant montrer qu'il est possible d'utiliser des "clusters"
de personnes appris sur un petit nombre de données et que les résultats restent
bons si on généralise sur une grande base. Pour cela nous allons utiliser la base
NIST-BSSR1 Set2, qui est une sous-partie de la base mise à disposition par
le NIST et qui contient les empreintes des deux doigts (index droit et index
gauche) pour 6000 personnes. La base Set2 est constituée de scores issus du
même système d'empreinte et dans les mêmes conditions que les empreintes de
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6.11  Distribution du coecient de dépendance de Kolmogorov (K) pour
les groupes de personnes
Fig.

6.12  Distribution de l'information mutuelle (IM) pour les groupes de
personnes

Fig.
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la base Set1 mais pour un plus grand nombre de personnes (516 pour Set1 et
6000 pour Set2).
Pour tester la généralisation de la méthode des groupes de personnes (pour
générer des bases virtuelles pour des modalités biométriques dépendantes), nous
allons apprendre les groupes de personnes sur les 516 personnes de Set1 avant
de les appliquer à Set2 (6000 personnes).
La Figure 6.13 représente les groupes de personnes pour la base Set2 selon
les deux découpages. Celui appris sur la même base sur la Figure 6.13a et celui
appris sur la base Set1 (voir Figure 6.9) sur la Figure 6.13b.

(a) Découpage appris sur la base Set2

(b) Découpage appris sur la base Set1

(6000 personnes)

(516 personnes)

6.13  Découpage en 10 groupes par la méthode des k-moyennes pour les
deux scores d'empreinte (empreinte ig et empreinte id) de la base Set2 (6000
personnes)
Fig.

On constate sur la Figure 6.13 que les deux découpages en groupes sont très
semblables qu'ils soient appris sur Set1 ou sur Set2.
Nous allons maintenant étudier les distributions de l'information mutuelle
sur Set2 avec les groupes de personnes appris sur Set1 (voir Figure 6.13b).
Nous avons choisi de n'étudier qu'un seul critère de dépendance (l'information
mutuelle), car nous avons montré au Paragraphe 6.3.3 et au Paragraphe 6.3.4,
que les trois critères donnaient des comportements identiques pour les tirages
aléatoires et pour les groupes de personnes sur la base Set1. Nous avons choisi
l'information mutuelle car c'est le critère le plus "complet" de mesure de dépendance car il estime la distance entre la densité jointe et le produit des densités
marginales. De plus, on a observé des comportements parfois un peu imprévisibles pour le coecient de corrélation de rangs et le coecient de Kolmogorov
probablement causés par les rangs ex-aequos dans le cas où plusieurs scores sont
identiques.
Le Tableau 6.10 donne les valeurs des mesures de dépendance pour la base
réelle Set2 ainsi que les moyennes et écart-types pour les tirages aléatoires et
pour les groupes de personnes. Pour pouvoir les comparer, les valeurs pour la
base Set1 (voir Tableau 6.9) sont également rappelées.
La Figure 6.14 représente les distributions de l'information mutuelle pour
les 100 tirages aléatoires (sans groupes) sur la base Set2, pour les 100 tirages
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Base réelle
100 tirages avec groupes :
Moyenne
Ecart-type
100 tirages aléatoires :
Moyenne
Ecart-type

Set1
(516 personnes)
0.1301

Set2
(6000 personnes)
0.1239

0.1334
0.0076

0.1218
0.0066

0.0258
0.0074

0.0137
0.0019

Tab. 6.10  Information mutuelle sur 100 tirages de bases virtuelles avec les
groupes de personnes ou sans groupes de personnes pour des modalités dépendantes (deux empreintes digitales (index droit (id ) et index gauche (ig )) sur
deux bases de taille diérente (Set1 et Set2)

avec groupes sur la base Set2 ainsi que pour les 100 tirages avec groupes de la
base Set1. Les groupes de la base Set1 comme ceux de la base Set2 sont sont
dénis de la même façon et appris sur la base Set1. Les valeurs des deux bases
réelles (Set1 et Set2) sont également indiquées.
Pour la base Set2 on constate, comme c'était le cas pour la base Set1, que
les empreintes de deux doigts d'une personne sont des modalités dépendantes.
En eet, la mesure réelle est très éloignée de la distribution pour les tirages
aléatoires qui correspondent à l'hypothèse d'indépendance comme montré dans
le Paragraphe 6.3.3. De plus on constate, dans le Tableau 6.10 et sur la Figure
6.14, que les valeurs de l'information mutuelle pour les deux bases de données,
qui correspondent aux mêmes modalités biométriques mais pour des personnes
diérentes et qui sont de taille diérentes, sont environ équivalentes.
On remarque également que la distribution pour les groupes de personnes
appris sur Set1 mais appliqués à Set2 est bien centrée sur la mesure réelle de
la base Set2. Cela indique que la dépendance entre les modalités est conservée
lorsque l'on génère des bases virtuelles avec des groupes de personnes (mêmes
appris sur une base diérente), ce qui n'est pas le cas avec des bases virtuelles
aléatoires.
Dans ce Paragraphe, nous avons montré que la méthodologie proposée pour
la génération de bases virtuelles à l'aide de groupes de personnes permet de
préserver les caractéristiques statistiques des bases virtuelles, et en particulier
les dépendances entre modalités, par rapport à la base réelle. De plus, nous
avons montré qu'il était possible de généraliser ce principe de "clusters", en
apprenant les groupes sur une base et en l'appliquant à une autre base pour les
mêmes systèmes monomodaux.

6.3.6 Etude des performances en fusion
Dans les Paragraphes précédents, nous avons mesuré les dépendances entre
modalités biométriques et montré qu'il était possible d'utiliser des bases vir185
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6.14  Distribution de l'information mutuelle (IM) pour les groupes de
personnes et pour les tirages aléatoires sur la base Set2
Fig.

tuelles, soit générées par tirages aléatoires lorsque les modalités sont indépendantes, soit générées à l'aide de groupes de personnes lorsque les modalités
sont dépendantes. Nous allons maintenant vérier que les bases virtuelles générées n'ont pas seulement les mêmes caractéristiques statistiques en termes de
dépendances mais permettent également d'estimer des performances en fusion
équivalentes à celles de la base réelle. Cette étude des performances permettra de faire le lien avec nos travaux précédents présentés au Paragraphe 6.2.3
pour lesquels nous n'avions utilisé que les performances pour valider les bases
virtuelles.
Pour estimer les performances en fusion des couples de systèmes, il faut
choisir une méthode de fusion (voir Chapitre 3) et dénir un protocole d'évaluation de fusion comme déni au Chapitre 2. Contrairement au Chapitre 4, notre
but ici n'est pas de comparer les méthodes de fusion mais d'étudier les performances de ces méthodes en fonction des dépendances mesurées au Paragraphe
6.3.2 ainsi que leur valeur en fonction de la façon dont ont été générées les bases :
bases virtuelles par tirages aléatoires ou avec des groupes de personnes pour les
modalités dépendantes (voir Paragraphe 6.3.4).
Pour estimer les performances en fusion sur la base complète, sans avoir à
découper la base en deux sous-ensembles pour l'apprentissage des paramètres
de fusion et le test, on va utiliser les 3 bases à disposition pour apprendre les
paramètres sur les bases non utilisées pour le test. Par exemple, pour estimer
les performances de fusion sur la base Set1 (qui contient 517 personnes avec
les 4 systèmes (visage C, visage G, empreinte ig, empreinte id )), nous allons
apprendre les paramètres de fusion sur Set2 pour les deux systèmes d'empreintes
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(empreinte ig et empreinte id ) et sur Set3 pour les systèmes de visage (visage C
et visage G). Pour pouvoir utiliser ce type de protocole qui permet d'apprendre
sur des bases séparées les paramètres de fusion, il faut utiliser une méthode
de fusion unidimensionnelle (voir Paragraphe 3.1 du Chapitre 3). Une méthode
unidimensionnelle de fusion est une méthode qui traite chaque score séparément
(étape de normalisation) avant de les combiner. Ici, nous avons choisi la méthode
de normalisation de scores Minmax (voir Paragraphe 3.2) et la méthode de
combinaison de la moyenne. Les paramètres de normalisation de scores sont
donc appris sur les bases Set2 et Set3 et appliquées à la base Set1 pour estimer
les performances en fusion.
Le Tableau 6.11 regroupe les performances de la fusion des systèmes deux
à deux sur la base NIST-BSSR1 Set1. Les performances sont données à l'EER
(Equal Error Rate) (voir Chapitre 2) avec l'intervalle de conance paramétrique
à 90% associé (voir Paragraphe 2.4.3). Sur la diagonale du Tableau 6.11, on peut
lire les valeurs de performances des systèmes seuls.
EER (%)
intervalle
à 90%
Visage C
visage G
Empreinte ig
Empreinte id

Visage C

Visage G

Empreinte ig

Empreinte id

4.33
[3.56; 5.10]
4.41
[3.64; 5.19]
1.15
[0.75; 1.55]
0.52
[0.25; 0.79]

4.41
[3.64; 5.19]
5.84
[4.95; 6.72]
1.62
[1.14; 2.10]
1.59
[1.12; 2.07]

1.15
[0.75; 1.55]
1.62
[1.14; 2.10]
8.46
[7.41; 9.51]
3.28
[2.61; 3.96]

0.52
[0.25; 0.79]
1.59
[1.12; 2.07]
3.28
[2.61; 3.96]
4.88
[4.07; 5.70]

6.11  Performances de la fusion des systèmes sur la base NIST-BSSR1
Set1 (EER et intervalles de conance paramétriques à 90%)
Tab.

Dans le Tableau 6.11, on constate que toutes les combinaisons d'un système
de visage et d'un système d'empreinte améliorent les performances. La meilleure
amélioration est réalisée pour la fusion du visage (système C) avec l'index droit
(id ) qui sont les deux meilleurs systèmes considérés seuls.
Concernant la fusion de deux classieurs sur la même donnée (visage C
et visage G), les performances sont équivalentes à celles du meilleur système
de visage (C) considéré seul. Quant à la fusion des deux doigts, elle améliore
légèrement les performances par rapport au système sur l'index droit (id ).
On retrouve bien les résultats attendus après l'analyse des mesures de dépendance du Paragraphe 6.3.2. Les modalités indépendantes (visage et empreinte)
permettent de beaucoup améliorer les performances lorsqu'elles sont combinées,
alors que la fusion de modalités dépendantes procure une moindre amélioration.
Nous allons maintenant analyser les performances pour les bases de personnes virtuelles générées par tirages aléatoires comme décrit dans le Paragraphe
6.3.3. Le Tableau 6.12 présente les valeurs de performances pour la fusion des
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systèmes deux à deux pour la base réelle et les tirages aléatoires de bases virtuelles. Pour la base réelle, l'intervalle de conance à 90% associé à l'EER (Equal
Error Rate) est un intervalle de conance paramétrique comme déni au Paragraphe 2.4.3. Pour les 100 tirages de bases virtuelles, la valeur moyenne et
l'écart-type pour les 100 tirages sont donnés ainsi que l'intervalle à 90% estimé
pour les 100 tirages.

Base réelle :
EER (%)
intervalle (90%)
100 tirages
aléatoires :
µ(EER)
σ(EER)
intervalle (90%)

Visage C
Visage G

Visage C
Emp. ig

Visage C
Emp. id

Visage G
Emp. ig

Visage G
Emp. id

Emp. ig
Emp. id

4.41
[3.64; 5.19]

1.15
[0.75; 1.55]

0.52
[0.25; 0.79]

1.62
[1.14; 2.10]

1.59
[1.12; 2.07]

3.28
[2.61; 3.96]

1.55

1.17
0.27
[0.74; 1.63]

0.86
0.25
[0.49; 1.37]

1.95
0.36
[1.36; 2.62]

1.58
0.34
[1.07; 2.18]

1.02

0.31
[1.14; 2.14]

6.12  Performances de la fusion des systèmes deux à deux pour NISTBSSR1 Set1 et pour des tirages aléatoires de bases virtuelles
Tab.

On retrouve bien dans le Tableau 6.12 les résultats attendus par rapport aux
mesures de dépendance estimées au Paragraphe 6.3.2. C'est-à-dire, que pour les
modalités indépendantes (visage et empreinte), les performances sur les tirages
aléatoires sont équivalentes à celles sur la base réelle en considérant les intervalles
de conance. En revanche, pour les modalités dépendantes (deux systèmes de
visage ou deux empreintes), les performances pour les base virtuelles sont très
diérentes de celles sur la base réelle. On retrouve le fait qu'il n'est pas possible
d'utiliser des bases de personnes virtuelles pour des modalités dépendantes. On
constate également que les combinaisons de systèmes qui n'amélioraient pas
ou peu les performances (deux systèmes de visage ou deux empreintes dans le
Tableau 6.11) sur la base réelle, amélioreraient de beaucoup les performances
si elles avaient étaient indépendantes (tirages aléatoires) comme on peut le voir
dans le Tableau 6.12.
Pour les modalités dépendantes il n'est donc pas possible d'utiliser des bases
de personnes virtuelles générées aléatoirement pour prédire ou estimer les performances en fusion. Nous avons proposé au Paragraphe 6.3.4 de générer des
bases de personnes virtuelles en utilisant des groupes de personnes pour garder
la dépendance existant entre les modalités. Nous allons maintenant vérier que
les bases virtuelles générées avec les groupes de personnes donnent des performances équivalentes à la base réelle pour les modalités dépendantes.
Dans le Tableau 6.13, les performances pour la fusion des deux empreintes
(deux modalités dépendantes) sont comparées pour la base réelle, les bases
virtuelles avec les tirages aléatoires (sans groupes de personnes) et les bases
virtuelles avec groupes de personnes. Les performances sont données à l'EER
(Equal Error Rate) avec les intervalles de conance à 90% associés. Comme
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0.32
[0.56; 1.58]
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pour le Tableau précédent, les intervalles pour la base réelle sont des intervalles
paramétriques alors que les intervalles pour les tirages de bases virtuelles sont
des intervalles estimés sur les 100 tirages.

Base réelle
Tirages aléatoires
(sans groupes)
Tirages avec
10 groupes

EER (%)
(moyenne pour les tirages)
3.28

Intervalle à 90%

1.02

[2.61; 3.96]
[0.56; 1.58]

2.71

[2.16; 3.29]

6.13  Performances en fusion de deux modalités dépendantes (deux empreintes) pour des tirages aléatoires et des tirages avec groupes de bases virtuelles sur Set1
Tab.

Les groupes de personnes utilisés pour les tirages de bases de personnes
virtuelles sont les groupes dénis au Paragraphe 6.3.4. Il s'agit de 10 groupes
déterminés par la méthode des k-moyennes sur la base Set1 comme présenté sur
la Figure 6.9. On constate dans le Tableau 6.13 que contrairement aux performances pour les tirages aléatoires qui étaient très diérents des performances
pour la base réelle, les performances pour les tirages avec les groupes de personnes donnent des performances proches de celles de la base réelle au regard
des intervalles de conance. On constate cependant un léger décalage entre les
performances de la base réelle et celles des tirages avec les groupes de personnes
même si les intervalles se chevauchent. Cela peut être dû à un nombre trop
faible de groupes de personnes pour représenter totalement la dépendance entre
les personnes. Cependant, la base Set1 est trop petite pour réaliser plus de
groupes de personnes car chaque groupe deviendrait alors de taille trop réduite.
Pour compléter notre étude, nous allons donc utiliser la base Set 2 comme au
Paragraphe précédent.
Les performances pour la base Set2 sont données dans le Tableau 6.14, pour
la base réelle et les bases virtuelles. Pour les tirages avec groupes de personnes,
les groupes sont toujours appris sur la base Set1 an de pouvoir généraliser
les résultats obtenus sans biais dû à un sur-apprentissage. Pour les groupes de
personnes, deux congurations sont étudiées : 10 groupes de personnes et 20
groupes de personnes. Les découpages en groupes de personnes pour 10 groupes
et 20 groupes sont représentés sur la Figure 6.15.
On constate sur la Figure 6.15 que le découpage avec 20 groupes est plus
"n" que celui avec 10 groupes surtout dans la zone en bas à gauche. Cette
zone correspond aux scores clients faibles, c'est-à-dire aux erreurs potentielles
car les scores Imposteurs se situent dans la même zone de scores. Faire un
découpage plus n dans la zone d'erreurs de décision du système, permet a priori
d'être plus proche de la base réelle en termes de performances. Pour vérier ces
suppositions, le Tableau 6.14 donne les performances pour ces deux découpages.
Les distributions pour les 100 tirages sont également représentées sur la Figure
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(a) 10 groupes appris sur Set1

(b) 20 groupes appris sur Set1

6.15  Découpage en groupes par la méthode des k-moyennes pour les
deux scores d'empreinte (empreinte ig et empreinte id) de la base Set2 (6000
personnes)
Fig.

6.16.

Base réelle
Tirages aléatoires
(sans groupes)
Tirages avec
10 groupes
Tirages avec
20 groupes

EER (%)
(moyenne pour les tirages)
2.83
1.07

Intervalle à 90%

2.55

[2.38; 2.71]

2.80

[2.67; 2.94]

[2.65; 3.02]
[0.95; 1.20]

6.14  Performances en fusion de deux modalités dépendantes (deux empreintes) pour des tirages aléatoires et des tirages avec groupes de bases virtuelles sur la base Set2 pour diérents "clusters"
Tab.

On constate dans le Tableau 6.14 et la Figure 6.16 les mêmes conclusions
sur la base Set2 que sur la base Set1 (voir Tableau 6.13). C'est-à-dire que les
bases virtuelles avec des tirages aléatoires ont des performances très diérentes
de la base réelle pour ces deux modalités (empreinte ig et empreinte id ) qui sont
des modalités dépendantes. De plus, comme pour la base Set1, la distribution
des performances pour les tirages avec 10 groupes de personnes donnent des
résultats proches de la base réelle mais légèrement décalés. En revanche, on
retrouve bien ce que l'on avait supposé à propos de l'augmentation du nombre
de groupes. Lorsque l'on considère 20 groupes de personnes, les performances
sur les bases virtuelles sont maintenant vraiment équivalentes à celles de la base
réelle.
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6.16  Distribution des taux d'erreurs pour les groupes de personnes (10
et 20 groupes) et pour les tirages aléatoires sur la base Set2
Fig.

191

Chapitre 6. Mesures de dépendance et bases virtuelles
En conclusion, les bases virtuelles générées de manière aléatoire peuvent
être utilisées pour les modalités biométriques indépendantes et permettent de
retrouver les mêmes performance que sur la base réelle. En revanche, pour les
modalités dépendantes, comme les deux empreintes d'une même personne, il
n'est pas possible d'utiliser des bases virtuelles aléatoires, mais on retrouve les
mêmes performances que la base réelle avec des bases de personnes virtuelles
générées à l'aide de groupes de personnes présentant des scores similaires aux
vraies personnes.

6.4 Conclusions
Les mesures de dépendance statistiques permettent de mesurer le degré de
dépendance entre deux systèmes biométriques. On vérie de manière quantitative, grâce à ces mesures, ce que l'on peut intuiter naturellement, à savoir
que certaines modalités biométriques sont indépendantes, comme le visage et
l'empreinte digitale d'une personne et que d'autres sont dépendantes, comme
les empreintes digitales de deux doigts d'une même personne. Une fois ces dépendances mesurées, nous avons montré sur la base NIST-BSSR1 que, dans le
cas de modalités indépendantes (par exemple visage et empreinte), les bases de
personnes virtuelles générées aléatoirement permettaient de retrouver le même
degré de dépendance (ici l'indépendance) et surtout de retrouver les mêmes
performances en termes de taux d'erreurs que la base réelle. Nous avons également montré que, dans le cas de deux modalités dépendantes (par exemple
deux empreintes digitales), les bases virtuelles générées par tirages aléatoires ne
permettaient pas de retrouver le même degré de dépendance ni les mêmes performances de fusion que lorsqu'elles sont calculées sur la base réelle. En revanche,
nous avons introduit une méthode de génération de bases de personnes virtuelles
à l'aide de groupes de personnes ("clusters") pour lesquels les scores des modalités présentent le même niveau de dépendance que pour des personnes réelles.
Ces bases virtuelles sont générées en associant deux personnes issues du même
groupe. Nous avons alors montré que les bases virtuelles générées à l'aide de ces
groupes de personnes permettaient de retrouver le même degré de dépendance
entre les modalités ainsi que les mêmes performances en fusion.
Dans les situations où cela est nécessaire, il est donc possible d'utiliser des
bases virtuelles à condition de pouvoir mesurer le degré de dépendance entre
les modalités an de décider si des tirages aléatoires sont susants (cas d'indépendance) ou si l'utilisation de groupes de personnes est nécessaire (cas de
dépendance). Pour pouvoir mesurer le degré de dépendance, il est nécessaire
d'avoir à disposition un échantillon de données multimodales réelles pour mesurer la dépendance réelle et/ou pour dénir les groupes de personnes si besoin.
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Dans cette thèse nous avons étudié la mise en place et l'évaluation de systèmes biométriques multimodaux. Après une présentation générale du contexte
de cette thèse, la biométrie multimodale, ses caractéristiques, ses avantages et
ses inconvénients, eectuée au Chapitre 1, nous avons présenté les outils généraux d'évaluation des performances des systèmes multimodaux dans le Chapitre
2. Ces deux premiers Chapitres dénissent le contexte de cette thèse, en limitent
le champ d'action et nous donnent tous les outils préalables à notre étude.
Ensuite, nous présentons les trois contributions principales de cette thèse.
La première est une étude comparative des méthodes de fusion globales sur
une grande base de données biométriques de grande taille (la base BioSecure)
(Chapitres 3 et 4). La deuxième, qui est une contribution originale, propose
une évolution des méthodes globales de fusion de scores vers une stratégie de
fusion séquentielle, an de réduire le temps et la complexité des systèmes multimodaux, tout en gardant le même niveau de performances que les méthodes
globales (Chapitre 5). La troisième contribution est également une contribution originale ; il s'agit de l'utilisation de mesures spéciques pour estimer la
dépendance existant entre diérentes modalités biométriques an d'étudier les
conditions d'utilisation de bases de personnes virtuelles pour l'évaluation de systèmes multimodaux (Chapitre 6).
La première contribution, présentée dans le Chapitre 4, est une étude comparative des performances des méthodes de fusion de scores dénies au Chapitre 3.
Pour eectuer cette comparaison, nous avons utilisé une des plus grandes bases
de données multimodales disponible à ce jour : la base BioSecure DS3. Cette
base, en plus de sa taille (environ 500 personnes), a pour avantage de contenir
des données biométriques acquises dans des conditions variables voire dégradées.
La comparaison des systèmes de fusion a été faite pour trois modalités : voix,
visage et signature. Les expériences ont permis d'écarter un certain nombre de
méthodes de fusion non adaptées à ce contexte comme les méthodes de combinaison Minimum ou Maximum. Mais les expériences ont surtout permis de
comparer les diérents types de méthodes de fusion de scores.
Les expériences ont montré une quasi uniformité des performances des différentes méthodes de fusion de scores sur les données biométriques à partir du
moment où la spécicité des systèmes à fusionner est prise en compte. Cette spécicité peut être prise en compte en modélisant les distributions des systèmes de
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façon unidimensionnelle ou de façon multidimensionnelle. Elle peut également
être prise en compte en utilisant un classieur comme le SVM (Support Vector
Machine) pour modéliser la frontière entre les classes. Mais elle peut également
être prise en compte de façon moins complexe en pondérant simplement les systèmes. Nous avons montré sur la base BioSecure DS3, que quelle que soit la
façon dont on prend en compte la spécicité des systèmes, les performances en
fusion sont toutes à peu près équivalentes. Ce résultat est à la fois surprenant et
compréhensible. Il est surprenant car on aurait pu penser que des méthodes de
complexité croissante donneraient de meilleures performances alors que ce n'est
pas le cas. Cependant, cela est compréhensible lorsque l'on analyse les données
à fusionner. En eet, les vecteurs de scores contiennent une quantité d'information limitée : les deux classes sont en général représentées par des "nuages de
points" compacts, à recouvrement plus ou moins important selon les cas, mais
dont la frontière est aussi bien modélisée par une droite que par une courbe plus
complexe.
La deuxième contribution originale, présentée dans le Chapitre 5, est une
stratégie de fusion séquentielle ayant pour objectif de réduire la complexité liée
à l'utilisation des systèmes multimodaux. Nous avons montré sur deux exemples,
que cette architecture permet de conserver des performances équivalentes aux
méthodes de fusion globales proposées au Chapitre 3, tout en réduisant une
des contraintes des systèmes multimodaux : le coût d'utilisation (en termes de
temps du processus de reconnaissance et en termes du nombre de modalités biométriques utilisées). Nous avons proposé deux méthodes de conception pour la
stratégie séquentielle. La conception initiale basée sur l'observation des données,
est empirique et nécessite le réglage de paramètres spéciques à chaque utilisation. La deuxième approche, basée sur le test séquentiel du rapport de vraisemblance, est quasi-automatique. Nous avons montré que ces deux approches
donnaient les mêmes résultats en termes de performances et d'optimisation du
coût, mais que l'approche basée sur le test séquentiel du rapport de vraisemblance est beaucoup plus facile à utiliser en pratique car elle est quasiment
automatique.
Les deux exemples présentés pour tester l'apport de la stratégie de fusion
séquentielle sont assez diérents, mais, dans les deux cas, la stratégie séquentielle représente un intérêt majeur pour l'application. Le premier exemple, est
un système utilisant deux modalités biométriques possédant des performances
très diérentes, un système d'empreinte "performant" et un système de visage
"moins performant". Dans ce cas, la stratégie séquentielle permet de prendre
une décision avec la seule modalité empreinte lorsque cela est possible et de
n'utiliser la deuxième modalité (visage) que lorsque cela est nécessaire. Cette
stratégie est particulièrement intéressante pour cette application, dans laquelle
la reconnaissance est réalisée sur une plateforme mobile et pour laquelle la notion de temps, et même la notion de décision en "temps réel" est primordiale.
De plus, l'approche séquentielle basée sur le test séquentiel du rapport de vraisemblance apporte une grande facilité d'utilisation, car tous les paramètres (de
décision ou de rejet à chaque étape) sont donnés automatiquement, une fois le
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niveau de niveau de "risque" (probabilités d'erreurs de décisions à chaque étape)
xé.
Le deuxième exemple est un peu diérent du premier car il traite une application dans laquelle un grand nombre de systèmes biométriques sont disponibles
(8 systèmes), mais il serait beaucoup trop lourd d'utiliser tous ces systèmes dans
la pratique. La stratégie séquentielle a donc pour objectif d'utiliser le nombre de
systèmes optimal dans chaque situation et pour chaque personne, de manière
à prendre une décision sur l'identité de la personne. De plus, cette stratégie
permet de prendre en compte les personnes pour lesquelles certaines modalités
biométriques ne peuvent être utilisées (qualité trop faible ou conditions extérieures défavorables), en utilisant automatiquement, sans réglages spéciques,
les systèmes disponibles.
Sur les deux exemples d'applications pratiques étudiés, on a pu constater
l'intérêt majeur d'une stratégie de fusion séquentielle pour l'utilisation réelle
des systèmes biométriques multimodaux. En eet, si de nombreuses études sont
menées sur les systèmes multimodaux pour leur intérêt en termes d'amélioration des performances par rapport aux systèmes biométriques monomodaux,
peu de systèmes multimodaux sont utilisés dans des applications réelles à cause
des dicultés de conception et d'utilisation. La stratégie de fusion séquentielle
basée sur le test séquentiel du rapport de vraisemblance permet de minimiser
ces dicultés, tout en conservant un niveau de performances très intéressant.
La troisième contribution originale, présentée au Chapitre 6, propose d'utiliser des mesures de dépendance statistiques an de mesurer le degré de dépendance entre deux systèmes biométriques. Le degré de dépendance ainsi mesuré
est ensuite utilisé pour générer des bases de personnes virtuelles, permettant
ainsi l'évaluation de systèmes multimodaux sur ces bases virtuelles dans les
conditions réunies sur des bases réelles. On vérie d'abord, de manière quantiée,
grâce à ces mesures, que certaines modalités biométriques sont indépendantes,
comme le visage et l'empreinte digitale d'une personne et que d'autres modalités sont dépendantes, comme les empreintes digitales de deux doigts d'une
même personne. Une fois ces dépendances mesurées, nous avons montré que,
dans le cas de modalités indépendantes (par exemple visage et empreinte), les
bases de personnes virtuelles générées aléatoirement permettaient de retrouver
le même degré de dépendance (ici l'indépendance) et surtout de retrouver les
mêmes performances en termes de taux d'erreurs que la base réelle. Nous avons
également montré que, dans le cas de deux modalités dépendantes (par exemple
deux empreintes digitales), les bases virtuelles générées par tirages aléatoires
ne permettaient pas de retrouver le même degré de dépendance entre les modalités ni les mêmes performances de fusion que lorsqu'elles sont calculées sur
la base réelle. Par conséquent, nous avons proposé dans ce cas une méthode
de génération de bases de personnes virtuelles à l'aide de groupes de personnes
("clusters"), pour lesquels les scores des modalités présentent le même niveau
de dépendance que pour des personnes réelles. Ces bases virtuelles sont générées
en associant deux personnes issues d'un même groupe. Nous avons alors montré
que les bases virtuelles générées à l'aide de ces groupes de personnes permet195
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taient de retrouver le même degré de dépendance entre les modalités ainsi que
les mêmes performances en fusion.
Dans les situations où cela est nécessaire, il est donc possible d'utiliser des
bases virtuelles à condition de pouvoir mesurer le degré de dépendance entre
les modalités an de décider si des tirages aléatoires sont susants (cas d'indépendance) ou si l'utilisation de groupes de personnes est nécessaire (cas de
dépendance). Pour pouvoir mesurer le degré de dépendance, il est nécessaire
d'avoir à disposition un échantillon de données multimodales réelles pour mesurer la dépendance réelle et pour dénir les groupes de personnes si besoin.
Les perspectives de ce travail sont nombreuses. Tout d'abord, nous avons
travaillé durant cette thèse uniquement sur les scores issus des systèmes monomodaux, à la fois pour la fusion (globale ou séquentielle) et pour les mesures de
dépendance. Malgré des résultats très intéressants, nous nous sommes rendus
compte que nous atteignons les limites en ne considérant que les scores. En effet, les scores ne donnent qu'une quantité d'information limitée. Si l'on souhaite
améliorer davantage les performances en fusion ou aner notre analyse des dépendances, il faudrait se placer dans un espace contenant plus d'information,
comme par exemple celui des caractéristiques. Les perspectives d'évolution de
ce travail sont alors multiples :
 Faire de la fusion globale au niveau des caractéristiques. Dans un espace
de dimension plus grande, les méthodes plus complexes (par exemple un
classieur de type SVM ou la modélisation multidimensionnelle) ont plus
de chance d'être plus ecaces que les méthodes simples (par exemple la
somme pondérée).
 Utiliser la stratégie séquentielle pour faire de la sélection et de la fusion
de caractéristiques.
 Mesurer des dépendances au niveau des caractéristiques. Les mesures que
nous avons présentées pourraient permettre d'estimer des dépendances
entre les caractéristiques en s'abstrayant du classieur, et donc plus se
rapprocher des données elles-mêmes. Il serait alors possible de pousser
l'étude des dépendances entre les experts de voix et de visage présentée
au Paragraphe 6.2.4 sur la base XM2VTS. Enn ces mesures pourraient
également permettre de faire de la sélection de caractéristiques en étudiant
les complémentarités entre ces dernières.
Si ces perspectives sont très intéressantes, il faut toutefois être conscient que
travailler sur les caractéristiques plutôt que sur le score augmente de beaucoup la taille de l'espace de travail. C'est ce que l'on recherche pour augmenter
l'information disponible, mais cela engendre également des contraintes et des
dicultés en termes de complexité et de temps de calcul.
On peut également envisager des évolutions des stratégies de fusion séquentielle intégrant les progrès faits dans d'autres domaines de la biométrie multimodale, tels que l'apport d'informations comme la qualité ou des données
personnelles ou encore l'adaptation du système à chaque utilisateur. Cet aspect
de l'adaptation du système à l'utilisateur est particulièrement approprié à la
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stratégie séquentielle qui est déjà dynamique et donc personnalisée.
Enn, les mesures de dépendance pourraient être utilisées pour faire le lien
entre dépendance et amélioration des performances en fusion. Les études préliminaires que nous avons menées pour relier la dépendance entre les scores des
clients et les performances en fusion ne sont pas concluantes. En eet, même
si l'on constate que, pour les mêmes systèmes monomodaux, une dépendance
nulle (indépendance créée par tirage aléatoire par exemple) permet d'améliorer
les performances en fusion par rapport aux mêmes scores avec une dépendance
élevée (voir exemple du Tableau 6.12 du Paragraphe 6.3.6 sur la base NISTBSSR1), il est impossible de prédire l'amélioration de performances apportée
par la fusion par rapport aux systèmes monomodaux en ne connaissant que la
dépendance entre les scores Client. Ceci est dû au fait qu'il ne sut pas de
connaître la dépendance entre les scores Client (et même entre les scores Imposteurs) pour connaître l'amélioration possible par la fusion. Car cette amélioration n'est pas seulement liée à la forme des classes (dépendances pour chaque
classe ou dépendance intra-classe) mais également à la séparabilité des classes
(la position respective des classes l'une par rapport à l'autre ou dépendance
inter-classe). Cette séparabilité ne peut être mesurée par les mesures de dépendance intra-classe, mais il existe des critères de séparabilité déjà explorés dans
la littérature [26], comme par exemple le "Fisher Ratio" utilisé dans [72], qu'on
pourrait utiliser en plus des mesures de dépendance pour modéliser à la fois la
dépendance intra-classe et la séparabilité des classes an de pouvoir prédire les
performances en fusion.
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Annexe B

Table de Kolmogorov-Smirnov
La table de Kolmogorov-Smirnov donne les valeurs du coecient de KolmogorovSmirnov [75] (également appelé coecient de Kolmogorov) dénit par :
(B.1)

K = sup |FN (x) − F (x)|
x

Dans la table B.1 (voir [75]), on peut lire les valeurs KN telles que P (K < KN ) = α
pour un échantillon d'observation de taille N sous l'hypothèse d'indépendance. Ces
valeurs correspondent donc au seuil de décision du test d'indépendance en fonction de
N et de α.
N
1
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
60
70
80
90
100
N > 100
Tab.

α = 90%
0.9500
0.5095
0.3697
0.3040
0.2647
0.2377
0.2176
0.2019
0.1891
0.1786
0.1696
0.1551
0.1438
0.1347
0.1271
0.1207
1.223
√
(N )

α = 95%
0.9750
0.5633
0.4092
0.3376
0.2941
0.2640
0.2417
0.2242
0.2101
0.1984
0.1884
0.1723
0.1598
0.1496
0.1412
0.1340
1.358
√
(N )

α = 99%
0.9950
0.6685
0.4889
0.4042
0.3524
0.3166
0.2899
0.2690
0.2521
0.2380
0.2260
0.2067
0.1917
0.1795
0.1694
0.1608
1.629
√
(N )

B.1  Table du test de Kolmogorov-Smirnov
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Annexe C

Table du coecient de
corrélation de rangs de
Spearman
La table du coecient de corrélation de rangs de Spearman [75] donne les valeurs
du coecient de corrélation des rangs de Spearman dénit ,pour un couple de variables
(Xi , Xk ) de rangs Ri et Rk , par :
PN
1
(Ri (j) − R̃i )(Rk (j) − R̃k )
N
j=1
ρ=
(C.1)
sRi sRk

où R̃i et R̃k sont les moyennes respectives des rangs Ri et Rk , et sRi et sRk sont
les écarts-type de Ri et Rj .
Dans la Table C.1, on peut lire les valeurs ρN telles que P (|ρ| < ρN ) = α pour
un échantillon de taille N sous l'hypothèse d'indépendance. Ces valeurs correspondent
donc au seuil de décision pour le coecient de corrélation de rangs de Spearman, en
fonction de N et de α.
Pour N > 100, on admet que ρ est distribué comme une loi normale de moyenne
nulle et d'écart-type √N1−1 . Les valeurs pour cette loi peuvent être lues dans la table
de loi normale centrée réduite [75].
ρ ∼ LG(0; √

1
)
N −1

(C.2)

si on considère la variable U distribuée comme une loi normale centrée réduite
(U ∼ LG(0; 1)), alors U et ρ sont liés pa la formule :
ρ= √

U
N −1

(C.3)

donc si on cherche la valeur du seuil de décision ρN telle que P (|ρ| < ρN ) = α,
|
alors il peut être déterminé en fonction de U tel que P ( √|U
< ρN ) = α donc par :
N −1
√
P (|U | < ρN N − 1) = α
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(C.4)

Annexe C. Table du coecient de corrélation de rangs de Spearman
N
6
10
15
20
25
30
35
40
45
50
60
70
80
90
100
N > 100

α = 90% α = 95% α = 99%
0.829
0.886
1.000
0.564
0.648
0.794
0.443
0.521
0.654
0.380
0.447
0.570
0.337
0.398
0.511
0.306
0.362
0.467
0.283
0.335
0.433
0.264
0.313
0.405
0.248
0.294
0.382
0.235
0.279
0.363
0.214
0.255
0.331
0.198
0.235
0.307
0.185
0.220
0.287
0.174
0.207
0.271
0.165
0.197
0.257
ρ ∼ LG(0; √N1−1 )

C.1  Table du coécient de corrélation des rangs de Spearman de deux
variables indépendantes
Tab.

Les valeurs UN telles que P (U < UN ) = α sont lisibles dans la table de la loi
normale centrée réduite. Comme la loi normale est symétrique les valeurs VN telles
que P (|U | < VN ) = α sont telles que P (U < VN ) = 1+α
.
2
Donc pour trouver la valeur du coécient de corrélation
de rangs ρN tel que
√
P (|ρ| < ρN ) = α, il faut chercher la valeur UN = ρN N − 1 dans la table de la loi
.
normale centrée réduite telle que P (U < UN ) = 1+α
2
On peut lire dans la table de la loi normale centrée réduite que :
α
1+α
2

ρN

UN tel que
P (U < UN ) = 1+α
2
√
tel que UN = ρN N − 1
P (|ρ| < ρN ) = α

90%
95%
1.6449

95%
97.5%
1.9600

99%
99.5%
2.5758

√1.6449

√1.9600

2.5758
√
N −1

(N −1)

(N −1)

C.2  Table du coécient de corrélation des rangs de Spearman pour
N > 100
Tab.
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Annexe D

Justication du choix des
seuils pour le test séquentiel
du rapport de vraisemblance
(SPRT)
Un intérêt majeur du test séquentiel du rapport de vraisemblance développé par
Wald dans [86], est qu'il est quasi-automatique, nécessitant peu de paramètres à xer
et en particulier ne nécessitant pas de xer les seuils de décision à chaque étape. Ces
seuils sont déterminés à partir des erreurs de deux espèces α (rejet de l'hypothèseH0
alors qu'elle est vraie) et β (acceptation de l'hypothèse H0 alors qu'elle est fausse)
souhaitées. Les seuls paramètres du test à xer sont donc les valeurs de α et β souhaitée.
En fonction de ce choix, en plus du taux d'erreur du test, le temps de convergence du
test, et donc le nombre d'échantillons nécessaire à la décision va varier.
A chaque étape, le test peut prendre trois décisions : accepter l'hypothèse H0 ,
rejetter l'hypothèse H0 ou ne pas prendre de décision et passer à l'étape suivante avec
l'utilisation d'un échantillon supplémentaire. Ces trois décisions dépendent de la valeur
du rapport de vraisemblance à l'étape k donné par :
RV (k) = P (x1 , x2 , ...xk |H0 )
P (x1 , x2 , ...xk |H1 )

(D.1)

Si RV (k) ≥ k1 on accepte H0 , si RV (k) ≤ k0 on rejette H0 , si k0 < RV (k) < k1
on passe à l'étape k + 1.
Dans [86], Wald propose d'utiliser comme seuils k0 et k1 :
k0 =

α
1−β

(D.2)

k1 =

1−α
β

(D.3)

Nous allons maintenant exposer la justication de ce choix de seuils faite par Wald
dans [86].
213

Annexe D. Justication du choix des seuils pour le test séquentiel du rapport
de vraisemblance (SPRT)
k |H0 )
On note le rapport de vraisemblance à l'étape k RV (k) = PP (X
.
(Xk |H1 )
Si l'hypothèse H0 est vraie, P (Xk |H1 ) = β et P (Xk |H0 ) = 1 − α. On a également
RV (k) ≥ k1 , donc :

RV (k) =

P (Xk |H0 )
1−α
=
≥ k1
P (Xk |H1 )
β

(D.4)

Si l'hypothèse H1 est vraie, P (Xk |H1 ) = 1 − β et P (Xk |H0 ) = α. On a également
RV (k) ≤ k0 , donc :
RV (k) =

P (Xk |H0 )
α
=
≤ k0
P (Xk |H1 )
1−β

(D.5)

Les valeurs optimales de k0 et k1 qui correspondent à des erreurs α et β ne sont
pas déterminées exactement mais on sait que la zone de non décision qui est dénie
par k0 < RV (k) < k1 peut être encadrée par :
α
1−α
≤ k0 < RV (k) < k1 ≤
1−β
β

(D.6)

Si on choisit comme seuil de décision les valeurs extrèmes de l'encadrement de
l'Equation D.6, alors on ne va pas augmenter les erreurs de décision car on prend une
marge de sécurité sur la décision plus grande, en revanche on risque d'augmenter le
temps de convergence de test (le nombre d'échantillon nécessaires à une décision).
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Annexe E

"On the validity of virtual
subjects for multibiometric
systems evaluation"
[1] Lorene Allano, Sonia Garcia-Salicetti, and Bernadette Dorizzi. On the validity of virtual subjects for multibiometric systems evaluation. In Proc. of RASC 2006,
Kent, UK, 2006.
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On the validity of virtual subjects for multibiometric systems
evaluation
Lorene Allano, Sonia Garcia-Salicetti, Bernadette Dorizzi
Département EPH
GET – INT, Institut National des Télécommunications
9 rue Charles Fourier, 91011 Evry, France
e-mail: {Lorene.Allano, Sonia.Salicetti, Bernadette.Dorizzi}@int-evry.fr
Abstract: In this work, we address the question of the validity of using virtual subjects for
multibiometric systems evaluation. Starting from a recent work by Poh and al. on fusion of several
face and speech verification systems, we show that it is not sufficient in order to draw a general
conclusion, to use a single performance measure and a protocol performing only one split of the
database in evaluation and test subsets. We made experiments with the same scores but with an openset protocol and a 2-fold Cross Validation procedure which show different behaviors between fusion
results, on virtual and real subjects databases, in function of the considered experts combinations.
Keywords: Multimodality, virtual subjects, multimodal database, evaluation protocol.

Introduction
Multimodality is becoming a widely studied issue because it permits to address several barriers of
biometric systems which are: enhance performance, decrease failure to enrol of one modality and
enhance robustness to forgeries. The problem of multibiometric systems evaluation is the small
number of available multimodal databases (XM2VTS [6], BANCA [2], MCYT [7], etc …). Most of
them contain only two biometric modalities, usually face and voice and roughly a couple of hundreds
subjects. Moreover, multimodal databases more recently constructed as BIOMET [4], or under
construction [10] have the tendency to contain more modalities (4 or 5) but not more subjects.
Indeed acquiring multimodal data is more time consuming and expensive than acquiring data from a
single modality, and rises some other problems as higher acquisition failure and critical personal data
protection. Regarding personal data protection, the fact that a data collection may contain together
fingerprints, signature, iris, and face, among others, of a given person, is obviously critical and not
easily acceptable for donators which can be afraid of misuse or forgeries. It is thus natural to study the
possibility of using databases of virtual subjects in order to solve at the same time problems of amount
of data as well as privacy.
Some works have already used virtual subjects [5], but very few have studied the validity of such a use
[9, 3]. In [3], we proposed a generic protocol to construct virtual subjects’ databases from a real
database and show that it could help in performance evaluation in case of limited size real database. In
[9], authors assert that performance on a database of real subjects is “not equivalent” to performance
on a database of virtual subjects. But this study is done on a very specific and fixed experimental
configuration, the XM2VTS audio-video sequences database with the Lausanne standard evaluation
protocol [6]. Their experimental protocol does not permit to conclude on the validity of the use of
virtual subjects databases in general, because it uses only one split of the real database in a training
and a test sets. Indeed, a single split does not permit to take into account the inherent bias due to the
limited size of the database. A bootstrap procedure on the real subjects’ database is necessary in order
to give a better statistical interpretation. This is why, in this work, we will use the same data (scores)
than in [9], but we will show that their conclusions are too strong in respect to the limited framework
of their experiments.

1

Existing data, protocols and experiments

In this section, we describe the starting point of our study which is the work of Poh and al. in [9]. After
reading this paper we were intrigued by the very strong conclusions of the paper with regard to the
experiments done. Since scores used were publicly available at [1], we decided to do new experiments
that we will present in section 2.

1.1

Description of XM2VTS database protocols and scores used

Fusion experiments in [9] were carried out on the multimodal audio-visual XM2VTS [6] database.
This database contains synchronised video and speech data from 295 subjects, recorded in four
sessions with time variability leading to 8 video recordings per subject. Standard protocols are
associated to this database and they are called Lausanne Protocols I and II. For both protocols, the
database is divided in 3 sets: a training set (to build client models), an evaluation set (used for the
training of fusion parameters) and a test set. The division is done in a close-set way: for each client
some data are used in each set. The 295 subjects are divided in clients (200) and impostors (95).
Impostors are divided in two sets: an evaluation set (25 impostors) and a test set (70 impostors). For
clients, data are divided in the 3 sets depending on the protocol as shown in Table 1. The main
difference between the two Lausanne protocols is the number of data used to build the client model
(training set).
Table 1: Description of Lausanne Protocols
Lausanne Protocol I
Number of
recording
per subject
200
3
/
/
200
3
25
8
200
2
70
8

Number of
subjects
Training
set
Evaluation
set
Test set

Clients
Impostors
Clients
Impostors
Clients
Impostors

Lausanne Protocol II
Number of
recording
per subject
200
4
/
/
200
2
25
8
200
2
70
8

Number of
subjects

For these experiments, publicly available scores sets [1] are used. They correspond of 8 baseline
systems (5 face and 3 speaker verification systems) described in detail in [8]. Each system is a
combination of a type of feature extraction and a classifier used to build the client model. As described
in [8], three types of feature extraction are used for face: FH (Face Histogram), DCTs (Discrete Cosine
Transform) and DCTb. For speech three type of feature extraction are used: LFCC (Linear Filter-bank
Cepstral Coefficient), PAC (Phase Auto Correlation MFCC) and SSC (Spectral Subband Centroid). To
produce the scores two types of classifiers were used: Multi Layer Perceptrons (MLPs) and Gaussian
Mixture Models (GMMs) as shown in Table 2.

1.2

Score fusion method used for the 21 Fusion Tasks

The 8 baseline systems available for the 2 Lausanne Protocols leads in [9] to 21 fusion tasks for
combining face and voice scores (15 for Lausanne Protocol I and 6 for Lausanne Protocol II) as shown
in Table 2. Performance criteria and other information reported in table 2 are detailed in the following
sections.
One of the score fusion method considered in [9] is an Arithmetic Mean Rule after a previous
normalisation of scores. Parameters of the normalisation are computed on the evaluation set. The
normalisation methods is z-norm [5], its objective is to rescale scores such as their mean is 0 and their
variance is 1.
norm =

score − µ , where µ and σ are the mean and the standard deviation of scores in the evaluation set.

σ

Table 2 : Performance for the 21 fusion tasks on the real database and confidence interval for the 1000
databases of virtual subjects
HTER(∆EER) %
Task LP

1.3

(face) (speech) experts

HTER(∆minHTER) %

Interval for
Real
Real
Interval for
Real
Real
virtual subjects database percentile % virtual subjects database percentile %
[0.38, 1.01]
0.79
75.0
[0.38, 0.90]
0.86
95.0

1

I

(FH, MLP) (LFCC, GMM)

2

I

(FH, MLP) (PAC, GMM)

[0.67, 1.38]

1.13

74.8

[0.67, 1.40]

1.08

3

I

(FH, MLP) (SSC, GMM)

[0.57, 1.25]

0.87

43.1

[0.56, 1.28]

0.91

55.5

4

I

(DCTs, GMM) (LFCC, GMM)

[0.17, 0.66]

0.53

81.9

[0.15, 0.72]

0.55

82.2

5

I

(DCTs, GMM) (PAC, GMM)

[0.70, 1.60]

1.44

92.0

[0.71, 1.78]

1.44

83.9

6

I

(DCTs, GMM) (SSC, GMM)

[0.59, 1.43]

1.15

79.2

[0.55, 1.46]

1.27

89.0

7

I

(DCTb, GMM) (LFCC, GMM)

[0.14, 0.48]

0.55

99.5

[0.05, 0.45]

0.39

94.3

8

I

(DCTb, GMM) (PAC, GMM)

[0.29, 0.91]

1.13

99.8

[0.25, 1.06]

1.01

96.2

64.1

9

I

(DCTb, GMM) (SSC, GMM)

[0.29, 0.85]

0.75

91.6

[0.18, 0.82]

0.71

89.9

10

I

(DCTs, MLP) (LFCC, GMM)

[0.49, 1.14]

0.84

62.7

[0.51, 1.08]

0.79

56.8

11

I

(DCTs, MLP) (PAC, GMM)

[0.93, 1.81]

1.12

16.0

[0.93, 1.79]

1.06

9.9

12

I

(DCTs, MLP) (SSC, GMM)

[0.85, 1.66]

1.37

76.1

[0.88, 1.66]

1.44

85.2

13

I

(DCTb, MLP) (LFCC, GMM)

[1.30, 2.54]

1.62

21.7

[1.15, 2.41]

2.15

90.9

14

I

(DCTb, MLP) (PAC, GMM)

[2.46, 3.88]

3.65

91.5

[2.28, 4.01]

3.05

53.8

15

I

(DCTb, MLP) (SSC, GMM)

[2.10, 3.40]

2.90

66.7

[2.00, 3.50]

2.70

63.6

16

II

(FH, MLP) (LFCC, GMM)

[0.34, 0.96]

0.69

72.3

[0.35, 0.92]

0.49

33.1

17

II

(FH, MLP) (PAC, GMM)

[0.56, 1.20]

1.14

94.9

[0.54, 1.25]

1.17

94.8

18

II

(FH, MLP) (SSC, GMM)

[0.50, 1.13]

0.98

86.9

[0.47, 1.17]

0.88

76.3

19

II

(DCTb, GMM) (LFCC, GMM)

[0.00, 0.35]

0.13

77.1

[0.00, 030]

0.13

85.1

20

II

(DCTb, GMM) (PAC, GMM)

[0.03, 0.43]

0.18

48.1

[0.02, 0.44]

0.19

62.9

21

II

(DCTb, GMM) (SSC, GMM)

[0.00, 0.40]

0.20

50.8

[0.00, 0.40]

0.20

77.3

Confidence interval for performance distribution on databases of virtual subjects

In [9], they create 1000 random couplings of virtual subjects from the real subjects of the XM2VTS
database using only the 200 clients because impostors cannot be coupled due to the definition of the
protocols. For each virtual subject, scores from the face part and from the speech part correspond to
different subjects but to the same recording (same session and same shot) as it was done in [9]. This
way single modalities scores in the evaluation and test sets are similar as those of the real database and
all the 1000 virtual databases, only their 2-dimensional coupling is different.
In order to consider the variation of performance due to the use of virtual persons, a confidence
interval for the HTER is defined in [9] to consider 95% of the HTER distribution using the 2.5 %
percentile and 97.5% percentile.
In Table 2, columns corresponding to the confidence interval for virtual subjects and real database
performance that are bordered by a bold line are part of the results presented in [9]. From those results,
and particularly from tasks 7 and 8 where the performance observed on the real subjects database is
outside the confidence interval for virtual subjects databases, authors drew conclusions on the validity
of considering virtual subjects databases as equivalent to the real subjects database.
In the next section, we will show that conclusions can be different using another performance criterion
and that it will more statistically significant to consider a Cross Validation protocol, on the real
subjects database as well as on the virtual subjects databases, in order not to be dependent on a
specific split of the database in evaluation and test subsets.

2
2.1

New experiments on XM2VTS scores
Definition of Performance Criteria

First, results are very dependent on the evaluation protocol chosen as it will be developed in section
2.3 (choice of evaluation and test datasets). Second results also depend on the performance criteria
used. There is 2 ways to report performance results: a threshold-independent way which is the ROC
(Receiver Operating Characteristic) or DET (Detection Error Tradeoff) curves. And also a criteria
dependent way where a threshold is fixed to optimize a criteria (for example: to minimize the errors on
the valuation set, to correspond to a certain false acceptance rate , etc …). When an operating point is
considered, the threshold can be defined a priori by using the evaluation set, or defined a posteriori
using the test set.
In this paper we consider two operating points (which corresponds to different criteria) to show that
performance and then conclusions can be very different depending on the criterion used. The first
point corresponds to the threshold that minimises the HTER (Half Total Error Rate) on the evaluation
set and is noted ∆minHTER. The second is the threshold that minimises, on the evaluation set the
difference between the FAR (False Acceptance Rate) and the FRR (False Reject Rate) commonly
called EER (Equal Error Rate) and is noted ∆EER.
∆ min HTER = arg min(FAR(∆) + FRR(∆) )

and

∆ EER = arg min FAR(∆) − FRR(∆)

∆

∆

The corresponding HTER is computed for threshold ∆i on the test set by:
HTER(∆ i ) =

2.2

FAR(∆ i ) + FRR(∆ i ) , where
i ∈ {min HTER, EER}
2

Results for new experiments on XM2VTS scores using two performance criteria

In Table 3 results for 2 among the 21 fusion tasks from Table 2, tasks 7 and 8, are reported for both
criteria (∆minHTER and ∆EER). As previously said, our choice of such tasks is motivated by results
reported on them by Poh and al. in [9]. Values of the 2 thresholds and the associated HTER computed
on the test set are given. In Figure 1, the DET (Detection Error Tradeoff) curves for the 2 fusion tasks
are presented as well as the points corresponding to both thresholds (∆minHTER and ∆EER).
Table 3: Performance of 2 Fusion tasks with both criteria (∆minHTER and ∆EER)
Tasks LP
(face) (speech) experts
∆minHTER HTER(∆minHTER) % ∆EER HTER(∆EER) %
7
I (DCTb, GMM) (LFCC, GMM) 1.69
0.39
0.55
1.48
8
I (DCTb, GMM) (PAC, GMM) 1.51
1.01
1.13
1.44

a)

b)
Figure 1 : DET curves for 2 fusion tasks with the position of the 2 thresholds

In [8], Poh asserts that the two criteria are equivalent. Our statement is that these 2 criteria may give
equivalent results in particular cases, but are not equivalent in general. Indeed, in Table 3 and Figure
1, we notice that the 2 criteria give very different results: both the values of the threshold defined on
the evaluation set as well as the values of the HTER on the test set are different.

We now introduce, as in [9], the creation of 1000 databases of random virtual subjects and compare
their performance distribution (with these 2 criteria) to the performance obtained on the database of
real subjects with Lausanne Protocols.
In Table 2, for each fusion task and both criteria (∆minHTER and ∆EER), the confidence interval for the
1000 databases of virtual subjects and the HTER for real database using Lausanne protocols are given.
The position of the HTER obtained on the real subjects database within the HTER performance
distribution on virtual subjects databases is reported and called “Real Percentile” in Table 2. As in [9],
we consider that values lower than 2.5 % or higher than 97.5 %, correspond to performance on real
data outside the confidence interval for virtual subjects databases.

a)

b)

Figure 2 : Performance distribution for virtual databases and their confidence interval compared to
performance of the real database for fusion task 8 and both criteria (2a: ∆EER and 2b: ∆minHTER)
In Table 2 and Figure 2, we can see that two fusion tasks (tasks 7 and 8) show performance on the real
database outside the confidence interval of virtual subjects databases for the ∆EER criterion. But we can
see that the same tasks show performance inside the confidence interval for the other criterion
∆minHTER. For this reason we cannot conclude as done in [9], that virtual subjects databases are not
equivalent to real subjects databases. One main reason is that performance is very dependent on the
chosen operating point. A second reason is that performance also depends strongly on the protocol that
is considered.
Indeed, we will now show that with a different protocol, we can give more statistically significant
results than with the Lausanne Protocol.

2.3

A generic Evaluation Protocol for real and virtual subjects databases

We will now describe the protocol that we advise to use for system evaluation on real subjects
databases of limited size as well as on virtual subjects’ databases, as proposed in a previous work [3].
Contrary to Lausanne Protocols, our protocol is open-set. This means that some clients are used in the
evaluation set and others in the test set. This type of protocol is more appropriate in order to evaluate a
system in application context in which new clients can enter in the system at any moment. The training
set is unchanged because we are using scores obtained with the Lausanne configuration. The 200
clients are divided in 100 clients for the evaluation set and 100 clients for the test set as shown in
Table 4.
We will consider 100 random splits of the 200 clients in 2 subsets in order to deal with the limited size
of the database. We will then use a 2-fold Cross Validation (CV) procedure that consists in using the
first subset as evaluation set and the second as test set and vice-versa. This allows obtaining results on
the entire database instead of only on a predefined test subset. To compare performance with this
protocol to those obtained in section 2.2, we consider the same evaluation criteria ∆minHTER and ∆EER
fixed using the evaluation set and DET curves.
We use the Cross validation protocol on the real database and also on the virtual subjects databases.

Table 4: Description of the Cross-validation Protocols
CV Protocol I
Number of
recording
per subject
200
3
/
/
100
5
95
8
100
5
95
8

Number of
subjects
Training
set
Evaluation
set
Test set

Client
Impostor
Client
Impostor
Client
Impostor

CV Protocol II
Number of
recording
per subject
200
4
/
/
100
4
95
8
200
4
95
8

Number of
subjects

In Figure 3, DET curves for the real database and fusion task 8 are shown. In Figure 3a, are presented
DET curves for the 2 configurations, when inverting the evaluation and test sets, of the 100 splits (200
curves). In the Figure 3b, the two configurations are averaged in order to obtain only one curve for
each split. In both figures, the bold line corresponds to the mean DET curve over the 100 splits of 2fold Cross Validation. The dashed line on Figure 3a corresponds to the DET curve for the Lausanne
Protocol I already presented in Figure 1a.

a)

b)
Figure 3: DET curves for real database with the CV protocol for fusion task 8.

We can see in Figure 3a, that when inverting the evaluation and test sets because of 2-fold Cross
Validation, performance is very variable. On the contrary, when averaging errors done in both
configurations for each split, performance shows low variance (see Figure 3b).
We also remark that the DET curve for the Lausanne Protocol (dashed line in figure 3a), is close to the
mean DET curve over the 100 splits.
Now, we will study the same Cross Validation Protocol applied to the virtual subjects databases. In
Figure 4, only the HTER distributions for the ∆minHTER threshold are shown (the distributions for the
∆EER threshold have similar behaviours).

a)

b)

Figure 4: Performance distribution for 100 splits of 2-fold CV for Fusion tasks 8 and 13. The real
distribution and its confidence interval, and distributions for virtual subjects couplings are presented.

As shown in Figure 4, the HTER distribution on the real subjects database generated by Cross
Validation strongly overlaps the HTER distributions of virtual subjects databases, obtained with the
same protocol. Figure 4a and Figure 4b correspond to the fusion of different unimodal experts (tasks 8
and 13 reported in Table2). We notice that, in Figure 4a, the centre of the HTER distribution for real
subjects does not correspond to the centre of virtual subjects’ databases HTER distributions, contrary
to what occurs in Figure 4b.

Conclusion
We show in this work that it is important, not to conclude too rapidly on the validity of using virtual
subjects, just by considering a specific configuration such as only one performance measure or a single
split of the database for evaluation and test purpose. However, we observe different behaviours on real
and virtual data depending on the type of unimodal systems that are combined (type of feature
extraction and of classifier) even if the modalities and data are similar. Further analysis is required to
study this phenomenon. A possible explanation might be some existing correlation between the two
unimodal experts.
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Abstract
A new multimodal biometric database designed and acquired within the framework of the European
BioSecure Network of Excellence is presented. It comprises more than 600 individuals acquired simultaneously in three scenarios: i) over the Internet, ii) in an office environment with desktop PC, and iii)
in indoor/outdoor environments with mobile portable hardware. The three scenarios include a common
part of audio/video data. Also, signature and fingerprint data has been acquired both with desktop PC
and mobile portable hardware. Additionally, hand and iris data was acquired in the second scenario
using desktop PC. Acquisition has been conducted by 11 European institutions. Additional features of

rP
Fo

the BioSecure Multimodal Database (BMDB) are: two acquisition sessions, several sensors in certain
modalities, balanced gender and age distributions, multimodal realistic scenarios with simple and quick
tasks per modality, cross-European diversity, availability of demographic data and compatibility with
other multimodal databases. The novel acquisition conditions of the BMDB allow to perform new
challenging research and evaluation of either monomodal or multimodal biometric systems, as in the

ee

recent BioSecure Multimodal Evaluation campaign1 . A description of this campaign including baseline
results of individual modalities from the new database is also given. The database is expected to be
available for research purposes through the BioSecure Association2 during 2008.
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Index Terms
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Multimodal, biometrics, database, evaluation, performance, benchmark, face, voice, speaker, signature, fingerprint, hand, iris.
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I. I NTRODUCTION

Biometrics is defined as the use of anatomical and/or behavioral traits of individuals for
recognition purposes [1]. Advances in the field would not be possible without suitable biometric

On

data in order to assess systems’ performance through benchmarks and evaluations. In past years,
it was common to evaluate biometric products on small custom or proprietary datasets [2]
and therefore, experiments were not repeatable and a comparative assessment could not be
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accomplished. As biometric systems are being deployed, joint efforts have been conducted
to perform common experimental protocols and technology benchmarks. Several evaluation
procedures [3], databases and competitions have been established in recent years, e.g. the NIST
1

http://www.int-evry.fr/biometrics/BMEC2007/index.php

2

http://www.biosecure.info
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Speaker Recognition Evaluations [4], the FERET and FRVT Face Recognition Evaluations [5],
the series of Fingerprint Verification Competitions (FVC) [6], the Iris Challenge Evaluation
(ICE) [7] or the Signature Verification Competition (SVC) [8]. Biometric data gathered for these
competitions along with experimental protocols are made publicly available and in many cases,
they have become a de facto standard, so that data and protocols utilized in these competitions
are used by the biometric community to report subsequent research work.
However, evaluation of biometric systems has been done to date in a fragmented way, modality

rP
Fo

by modality, without any common framework. Some efforts in the past have been made regarding
multimodal research and applications. Several multimodal databases are available today, typically
as a result of collaborative European or national projects, but most of them include just a few
modalities. Biometric database collection is a challenging task [2]. The desirability of large
databases with presence of variability (multi-session, multi-sensor, multi-scenario etc.) makes the

ee

acquisition a time- and resource-consuming process, which in the case of multimodal databases,
requires important additional efforts. A number of pre-acquisition and post-acquisition tasks are

rR

also needed: training of acquisition operators, recruitment of donors, supervision of acquired data,
annotation, error correction, labeling, documentation, etc. Furthermore, legal and operational
issues surround the donor’s consent and storage and distribution process. Usually, a license

ev

agreement has to be signed between the distributor and the licensee, and the size of new databases
(from gigabytes to terabytes) complicates their distribution.

iew

This paper presents the recently acquired BioSecure Multimodal Database, which has been
collected between November 2006 and June 2007. An important integrative effort has been
done in the design and collection of this database, involving 11 European institutions of the
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BioSecure Network of Excellence [9]. The new database includes new features not present
in existing databases. More than 600 individuals have been acquired simultaneously in three
different scenarios (over the Internet, in an office environment with a desktop PC, and in
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indoor/outdoor environments using mobile devices) over two acquisition sessions and with
different sensors for certain modalities. New challenging acquisition conditions that will allow the
evaluation of realistic scenarios are included, such as Internet transactions using face and voice
acquired with commercial webcams, or fingerprint and handwritten signature on modern mobile
platforms. An example of such an evaluation is the recently conducted BioSecure Multimodal
Evaluation Campaign (BMEC) [10], where several tasks were defined using data extracted from
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the BioSecure Multimodal Database.
The contributions of the present paper can be summarized as: 1) overview of existing resources
for research on multimodal biometrics, and 2) detailed description of the most comprehensive
multimodal biometric database available to date, including aspects such as: relation with other
existing databases, acquisition design, post-processing tasks, legal issues regarding distribution
of biometric data, and a core experimental framework with baseline results that can be used
as a reference when using the database. From these baseline results, some novel experimental
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findings can also be observed in topics of practical importance such as biometric recognition
using mismatched devices, and multiple acquisition environments.
The rest of this paper is organized as follows. Section II summarizes previous work done in
the domain of multimodal biometric database design and acquisition. The BioSecure Multimodal
Database (BMDB) is described in Section III, and its compatibility with existing databases is

ee

given in Section IV. A brief description of the BioSecure Multimodal Evaluation Campaign,
together with baseline results of individual modalities from the database, is done in Section V.

rR

Some research directions that can be followed with the new databases are pointed out in
Section VI and finally, legal and distribution issues are discussed in Section VII.

ev

II. R ELATED W ORKS
Multimodal biometric research was first supported by “chimeric” multimodal databases con-

iew

taining synthetic subjects [11]. These synthetic subjects were constructed by combining biometric
data from different databases (e.g. fingerprint images from one subject in one database, face
images from another subject in another database, etc.) to produce data sets which not represent
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real multimodal samples. As multibiometric data may be necessarily correlated [12], the use
of chimeric databases should be avoided. But collecting multimodal databases has important
issues: more acquisition time is generally required, subjects may react negatively to the longer
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acquisition sessions needed, size of the database and acquisition cost are considerably higher,
and in general, the management of such a task is exponentially more complex. Fortunately, in
recent years efforts have been directed to collecting real multimodal databases involving various
biometric traits and hundreds of users.
First efforts were focused on the acquisition of monomodal or bimodal databases (one or
two biometric traits sensed), e.g.: the MCYT database [20], including signatures and fingerprint
June 2, 2008
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Year

Ref.

BioSecure

2008

-

BiosecurID

2007

BioSec

2007

MyIDEA
BIOMET

3Fa

Fp

Ha

X
X

X

X

X

X

X

X

7

Users
971 (DS1, Internet scenario)
667 (DS2, Desktop scenario)
713 (DS3, Mobile scenario)

Sessions
2
2
2

Traits
2
6
4

2Fa
X
X
X

[13]

400

4

8

[14]

250

4

4

2005

[15]

104 (approx.)

3

6

X

X

X

2003

[16]

91

3

6

X

X

X

X

MBioID

2007

[17]

120 (approx.)

2

6

X

X

X

M3

2006

[18]

32

3

3

X

FRGC

2006

[19]

741

variable

2

X

MCYT

2003

[20]

330

1

2

BANCA

2003

[21]

208

12

2

Smartkom

2002

[22]

96

variable

4

XM2VTS

1999

[23]

295

4

2

X

X

M2VTS

1998

[24]

37

5

2

X

X

BT-DAVID

1999

[25]

124

5

2

X

X

rP
Fo

Hw

Ir

Ks

X
X

X

Sg
X
X

X

X

X
X
X

Sp
X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

TABLE I

M OST RELEVANT FEATURES OF EXISTING MULTIMODAL DATABASES . T HE NOMENCLATURE IS AS FOLLOWS : 2FA STANDS
FOR

FACE 2D, 3FA FOR FACE 3D, F P FOR F INGERPRINT, H A FOR H AND , H W FOR H ANDWRITING , I R FOR I RIS , K S FOR

ee

K EYSTROKES , S G FOR H ANDWRITTEN S IGNATURE AND S P FOR S PEECH .

rR

images of 330 subjects; the M2TVS [24], XM2VTS [23], and BANCA [21] databases, with

ev

face and voice data of 37, 295, and 208 subjects, respectively; or the FRGC database [19],
which includes 2D and 3D face images of 741 subjects; and the BT-DAVID database [25], with
audio-visual data from 124 individuals.
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There are also several multimodal biometric databases with multiple traits available today, or
in the process of completion, mainly as a result of collaborative national or international projects.

On

Some examples include: the SmartKom [22], M3 [18] and MBioID [17] databases, and the
following ones (which we present in some more detail because of their relation to the BioSecure
multimodal database):
•
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BiosecurID database [13]. The BiosecurID database was collected in 6 Spanish institutions
in the framework of the BiosecurID project funded by the Spanish Ministry of Education
and Science. It has been collected in an office-like uncontrolled environment (in order to
simulate a realistic scenario), and was designed to comply with the following characteristics:
400 subjects, 8 different traits (speech, iris, face still and talking face, signature, handwriting,
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NUM
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

ID
UVIGO
BU
EPFL
GET
JR
UNIFRI
UNIKENT
UNIS
UNISS
UPF
UPM

INSTITUTION
Universidad de Vigo
Bogazici University
Ecole Polytechnique Federale de Lausanne
Groupe des Ecoles des Telecommunications
Joanneum Research Graz
University of Fribourg
University of Kent
University of Surrey
University of Sassari
Pompeu Fabra University
Universidad Politecnica de Madrid (*)
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COUNTRY
Spain
Turkey
Switzerland
France
Austria
Switzerland
UK
UK
Italy
Spain
Spain

8

DS1
101 (4 )
98
77
117
70
70
80
104
55
59
140

DS2
101
117
70
80
104
55
140 (4 )

DS3
95
48
117 (4 )
70
80
104
59
140

971

667

713

TABLE II

I NSTITUTIONS PARTICIPATING IN THE ACQUISITION , INCLUDING INVOLVEMENT IN THE THREE ACQUIRED DATASETS . F OR
EACH DATASET, THERE WAS AN INSTITUTION

- MARKED WITH (4 ) - IN CHARGE OF COORDINATING ITS ACQUISITION .

(*) T HE OVERALL ACQUISITION PROCESS WAS COORDINATED BY U NIVERSIDAD P OLITECNICA DE M ADRID (UPM)
THROUGH THE
DE

ee

ATVS/B IOMETRIC R ECOGNITION G ROUP. T HE ATVS GROUP, FORMERLY AT U NIVERSIDAD P OLITECNICA

M ADRID (UPM), IS CURRENTLY AT U NIVERSIDAD AUTONOMA DE M ADRID (UAM).

T HE G ROUPE DES E COLES DES T ELECOMMUNICATIONS (GET) HAS CHANGED ITS NAME TO I NSTITUT TELECOM.

rR

ev

fingerprint, hand and keystroking) and 4 acquisition sessions distributed in a 4 month time
span.
•

iew

BioSec database [14]. BioSec was an Integrated Project (IP) of the 6th European Framework
Programme [26] which involved over 20 partners from 9 European countries. One of the
activities within BioSec was the acquisition of a multimodal database. This database was

On

acquired at four different European sites and includes face, speech (both with a webcam
and a headset), fingerprint (with three different sensors) and iris recordings. The baseline
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corpus [14] comprises 200 subjects with 2 acquisition sessions per subject. The extended
version of the BioSec database comprises 250 subjects with 4 sessions per subject (about
1 month between sessions). A subset of this database was used in the last International
Fingerprint Verification Competition [6] held in 2006.
•

MyIDEA database [15], which includes face, audio, fingerprint, signature, handwriting and
hand geometry of 104 subjects. Synchronized face-voice and handwriting-voice were also
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acquired. Sensors of different quality and various scenarios with different levels of control
were considered in the acquisition.
•

BIOMET database [16], which offers 5 different modalities: audio, face images (2D and
3D), hand images, fingerprint (with an optical and a capacitive sensor) and signature. The
database consists of three different acquisition sessions (with 8 months between the first
and the third) and comprises 91 subjects who completed the three sessions.

In Table I the most relevant features of the existing multimodal databases are summarized. The

rP
Fo

current paper presents the recently acquired BioSecure Multimodal Database. It is designed to
comply with several characteristics that, as can be observed in Table I, make it unique, namely:
hundreds of users and several biometric modalities acquired under several scenarios.
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AGE (in years)

Fig. 1.

Age distribution of the three datasets of the BioSecure Multimodal Database.
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DS1

DS2

DS3

43% / 25% / 19% / 23%

41% / 21% / 21% / 17%

42% / 25% / 17% / 16%

Gender distribution
(male / female)

58% / 42%

56% / 44%

56% / 44%

Handedness
(righthanded / lefthanded)

94% / 6%

94% / 6%

94% / 6%

Manual workers (yes / no)

2% / 98%

3% / 97%

2% / 98%

Vision aids
(glasses, contact lenses / none)

42% / 58%

42% / 58%

43% / 57%

Age distribution
(18-25/25-35/35-50/>50)

TABLE III
S TATISTICS OF THE THREE DATASETS OF THE B IO S ECURE M ULTIMODAL DATABASE .

rP
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# Samples
2

Modality
Face still

Samples
2 still frontal face images

AV

2 repetitions of a 4 digits PIN code (the same between datasets
and sessions) from a set of 100 different codes, in English

2

AV

2 repetitions of a 4 digits PIN code (the same between datasets
and sessions) from a set of 10 different codes, in national language

2

AV

Digits from 0 to 9 in English

1

AV

2 different phonetically rich sentences in English
(different between datasets and sessions)

2

AV

2 different phonetically rich sentences in national language
(different between datasets and sessions)

2

rR

ee

ev

11

iew

TABLE IV

C OMMON CONTENTS OF AUDIO AND VIDEO IN THE THREE DATASETS .

On

III. T HE B IO S ECURE M ULTIMODAL DATABASE (BMDB)
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A. General description

The acquisition of the BioSecure Multimodal Database (BMDB) was jointly conducted by
11 European institutions participating in the BioSecure Network of Excellence [9], see Table II.
The institution in charge of coordinating the acquisition process was Universidad Politecnica de
Madrid (UPM), from Spain, through the ATVS/Biometric Recognition Group (marked with (*)
in Table II). BMDB is comprised of three different datasets, with an institution in charge of
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coordinating the acquisition of each dataset (marked with (4 ) in Table II). The three datasets
are:
•

Data Set 1 (DS1), acquired over the Internet under unsupervised conditions (i.e. connecting
to an URL and following the instructions provided on the screen).

•

Data Set 2 (DS2), acquired in an office environment (desktop) using a standard PC and a
number of commercial sensors under the guidance of a human acquisition supervisor.

•

Data Set 3 (DS3), acquired using mobile portable hardware under two acquisition condi-

rP
Fo

tions: indoor and outdoor. Indoor acquisitions were done in a quiet room, whereas outdoor
acquisitions were recorded in noisy environments (office corridors, the street, etc.), allowing
the donor to move and to change his/her position.
The BMDB has been designed to be representative of the population that would make possible
use of biometric systems. As a result of the acquisition process, about 40% of the subjects are

ee

between 18 and 25 years old, 20-25% are between 25 and 35 years old, 20% of the subjects are
between 35 and 50 years old, and the remaining 15-20% are above 50 years old, see Table III. In

rR

addition, the gender distribution was designed to be as balanced as possible, with no more than
10% difference between male and female sets. Metadata associated with each subject was also
collected to allow experiments regarding specific groups. The available information includes:

ev

age, gender, handedness, manual worker (yes/no), visual aids (glasses or contact lenses/none)
and English proficiency. In Table III and Figure 1, the actual statistics of the three datasets of

iew

the BioSecure Multimodal Database are shown. Other features are as follows:
•

Two acquisition sessions in order to consider time variability (separated between 1 and 3
months).

•

On

Multimodal data representative of realistic scenarios, with simple and quick tasks per modality (e.g. utterances of PINs or short sentences, still face images, handwritten signatures,
hand images using a camera, etc.) instead of long tasks that are not appropriate in a real
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multimodal scenario (e.g. handwriting, hand images using a document scanner, etc.).
•

Several biometric samples per session.

•

Homogeneous number of samples and sessions per subject.

•

Cross-European diversity (language, face, etc.) and site variability, achieved through the
acquisition across different European institutions.
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General features of the database
DATA SET 1 (DS1)
Subjects
971
Sessions
2
Supervisor
No
Conditions
Over the Internet
Hardware
PC, webcam, microphone

DATA SET 2 (DS2)
667
2
Yes
Standard office (desktop)
PC, commercial sensors

Biometric data for each user and for each session in the database
MODALITY
DATA SET 1 (DS1)
DATA SET 2 (DS2)
Common AV - indoor
11 samples
11 samples
- Audio-video
4 PIN
4 PIN
4 sentences
4 sentences
1 digits sequence
1 digits sequence
- Face still (webcam)
2 frontal face images 2 frontal face images

rP
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Common AV - outdoor
- Audio-video

Fingerprint - thermal
Fingerprint - optical
Iris

Face still - digital camera
# SAMPLES

DATA SET 3 (DS3)
11 samples
4 PIN
4 sentences
1 digits sequence
2 frontal face images

# SAMPLES
33

11 samples
4 PIN
4 sentences
1 digits sequence
2 frontal face images

11

-

25 samples
15 genuine
10 imitations

25 samples
15 genuine
10 imitations

50

-

12 samples (3 × 2 × 2)

12 samples (3 × 2 × 2)

24

-

12 samples (3 × 2 × 2)

-

12

-

4 samples (2 × 2)

-

4

-

8 samples (2 × 4)

-

8

4 samples (2 + 2)
76

59

146

rR

Hand - digital camera

DATA SET 3 (DS3)
713
2
Yes
Mobile indoor and outdoor
Portable devices

-

- Face still (webcam)
Signature

12

-

ee
11

4

ev
TABLE V

G ENERAL FEATURES OF THE DATABASE AND MODALITIES ACQUIRED IN EACH DATASET.

Acquisition of the same trait with different biometric sensors in order to consider sensor

On

•

iew

variability.

The three datasets of BMDB include a common part of audio and video data, described
in Table IV, which comprises still face images and talking face videos. Also, signature and
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fingerprint data has been acquired both in DS2 and DS3. Additionally, hand and iris data was
acquired in DS2. All this information is summarized in Table V, which is further detailed in the
subsections dedicated to each dataset.
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(b)

rR

ee
Fig. 2.

(c)

ev

Graphical user interface of the acquisition application for DS1.

B. Data Set 1 (DS1) - Internet

iew

The purpose of DS1 is to acquire material over the Internet without human supervision. For
DS1, the acquisition protocol consisted of the common part described in Table IV. Therefore,

On

the modalities included in DS1 are: voice and face. Note that the speech information acquired
enables both text-dependent (PINs) and text-independent speaker recognition experiments [27].
The first session was acquired using a PC provided by the acquisition center, whereas the second
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session was allowed to take place over an uncontrolled scenario (at donor’s home or office using
appropriate hardware). In most of the cases both sessions were acquired with the provided PC.
The acquisition of DS1 was performed by connecting to an URL using an Internet browser
and following the instructions provided on the screen. The acquisition was performed using
a standard webcam with microphone. In order to achieve realistic conditions, the use of no
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# Samples
5
5
5
5
5

Modality
Signature

Sensor
Tablet

Samples
5 genuine signatures of donor n
5 dynamic imitations of donor n-1 (n-3 in session 2)
5 genuine signatures of donor n
5 dynamic imitations of donor n-2 (n-4 in session 2)
5 genuine signatures of donor n

Face Still
AV

Webcam
Webcam+headset

Common still frontal face images (see Table IV)
Common audio-video part (see Table IV)

Iris image

Iris camera

(Right eye, Left eye) × 2

4

Fingerprint

Optical
Thermal

( (Thumb → index → middle) × 2 hands {right → left} ) × 2
( (Thumb → index → middle) × 2 hands {right → left} ) × 2

12
12

Hand

Digital camera

(Right hand → Left hand) × 2 without flash
(Right hand → Left hand) × 2 with flash

4
4

2 photos without flash → 2 photos with flash

4
76

Face Still

rP
Fo
Digital camera

2
9

TABLE VI
ACQUISITION PROTOCOL OF DS2.

ee

specific webcam was imposed. The appearance of the graphical user interface of the application

rR

for the acquisition is shown in Figure 2. Figure 2(a) represents the user interface prepared for the
acquisition of an audiovisual sample. The left panel shows the instructions to the donor while
the right panel shows the webcam stream. Figure 2(b) shows the graphical user interface just

ev

after an audiovisual sample has been acquired. The sample is presented to the donor in order
to be validated before it is sent to the server. In Figure 2(c), a frontal still image has just been

iew

acquired. The donor has to adjust the position of his face to fit the overlaid “virtual glasses and
chin” mask in order to normalize the pose.
C. Data Set 2 (DS2) - Desktop

On

The scenario considered for the acquisition of DS2 was a standard office environment. The
acquisition was carried out using a desktop PC and a number of sensors connected to the PC
via the USB or Bluetooth interface.
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The modalities included in DS2 are: voice, face, signature, fingerprint, hand and iris. Hardware
used for the acquisition included a Windows-based PC with a USB hub, and the biometric sensors
specified in Figure 3. An example of the setup used by UPM is shown in Figure 4, and the data
acquired in DS2 is described in Table VI.
A specific application was developed for the acquisition of DS2, aiming to provide a common
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Canon EOS 30D
Digital camera
8.3 Mpixels, jpg 3504x2336

Philips SPC900NC Webcam
Video avi 720x480
Photo bmp 640x480

valid

invalid
valid

Biometrika FX2000

valid

invalid

Atmel Yubee

Optical fingerprint sensor
bmp 296x560 pixels, 569 dpi

rP
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Thermal fingerprint sensor
bmp 400x500 pixels, 500 dpi

valid

invalid

ee

invalid

Plantronics Voyager 510

Wacom Intuos 3 A6

Bluetooth Audio Headset
Audio 44 kHz, 16 bits, mono

Digitizing tablet
Dynamic data at 100 Hz

rR
ev

LG Iris Access EOU3000
Infrared sensor
bmp 640x480 pixels

iew

valid

Fig. 3.

invalid

On

Hardware devices used in the acquisition of DS2 together with acquisition samples.
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and homogeneous working interface for all the sites participating in the acquisition. This software
tool allowed the recapture of samples until they exhibited satisfactory quality, the correction
of invalid or missing samples, and the inclusion of new users or sessions at any point of the
acquisition process. In Figure 5, the screen captures of the main module and the different modules
of the DS2 acquisition software are shown.
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General view
Hand and face
grey cloth

FP

Fig. 4.
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Example of the setup used by UPM for the acquisition of DS2.
Main module

Session dialog

Iris

rR

ee
Audio-Video

Fingerprint - Optical

Signature

Fingerprint - Thermal

Fig. 5.

iew

ev
Screen captures of the main module (top left) and the different modules of the DS2 acquisition software.

D. Data Set 3 (DS3) - Mobile

On

The aim of DS3 is to capture several modalities on mobile platforms. The modalities acquired
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in DS3 are: face, voice, fingerprint and signature. For the common audio-video recordings, each
session is comprised of 2 acquisition conditions, indoor and outdoor, performed during the same
day. Hardware devices used for the acquisition include the biometric sensors specified in Figure 6,
and the data acquired in DS3 is described in Table VII.
The two acquisition conditions considered for audio-video recordings are intended to comprise
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HP iPAQ hx2790 PDA
Samsung Q1 +
Philips SPC900NC Webcam

Fingerprint thermal sensor
Dynamic signature data at 100 Hz

Video avi 720x480
Photo bmp 640x480

invalid
valid

invalid
valid

Fig. 6.
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Hardware devices used in the acquisition of DS3 together with acquisition samples.

Modality
Signature

Sensor
PDA

PDA (thermal)

Face Still
AV

Q1+
webcam

Face Still
AV

Q1+
webcam

Samples
5 genuine signatures of donor n
5 dynamic forgeries of donor n-1 (n-3 in session 2)
5 genuine signatures of donor n
5 dynamic forgeries of donor n-2 (n-4 in session 2)
5 genuine signatures of donor n

# Samples
5
5
5
5
5

Indoor

( (Thumb → index → middle) × 2 hands {right → left} ) × 2

12

Indoor
Indoor

Common still frontal face images (see Table IV)
Common audio-video part (see Table IV)

2
9

rR

Fingerprint

Condition
Indoor

ee
Outdoor
Outdoor

Common still frontal face images (see Table IV)
Common audio-video part (see Table IV)

2
9
59

TABLE VII

ev

ACQUISITION PROTOCOL OF DS3.

iew

different sources of variability. “Indoor” acquisitions were done in a quiet room, just changing
the position between each audio-video sequence. “Outdoor” acquisitions were recorded in noisy

On

environments such as building corridors, the street, etc., allowing the donor to move and to
change position during and between each audio-video sequence. For signature and fingerprint,
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only indoor data was acquired, which can be considered as degraded with respect to DS2, as
signatures and fingerprints were acquired while standing and holding the PDA.
The acquisition with Samsung Q1 was carried out using the same application used for DS2,
adapted and limited to the audio-video acquisition task. For the acquisition of data with PDA, a
specific software tool was developed. In Figure 7, screen captures of the main module and the
different modules of the DS3 acquisition software for PDA are shown.
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Fingerprint

Signature

Main module

18
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Screen captures of the main module (left) and the different modules of the DS3 acquisition software for PDA.

E. Acquisition guidelines and validation of acquired data

ee

A data validation step was carried out to detect invalid samples within the datasets. We
should distinguish between valid low quality samples and invalid samples. Low-quality samples

rR

are acceptable, as long as the acquisition protocol is strictly followed, and the different biometric
sensors are correctly used (e.g. blurred iris images, dry or wet fingerprint images, etc.). These
samples were not removed from the database since they represent real-world samples that can

ev

be found in the normal use of a biometric system. On the other hand, invalid samples are those
that do not comply with the specifications given for the database (e.g. wrong PIN, forgery of a

iew

wrong signature, donor’s head or hand out of frame, etc.).

The first stage of the validation process was carried out during the acquisition itself. A human
supervisor was in charge of validating every acquired biometric sample, being recaptured if

On

it did not meet the specified quality standards. After completion of the acquisition, a second
validation step of the three datasets was carried out again manually by a human expert. The
following validation criteria and acquisition guidelines were given to the supervisors in charge
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of validation of the data:
•

Face acquisition (both face still and video): donor pose should be neutral and donor’s head
should not be out of frame.

•

Iris acquisition: glasses (if any) should be removed before acquisition, but contact lenses
are acceptable. A part of donor’s eye falling out of frame or eye closed are not allowed.
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Hand acquisition: the hand pose is with wide open fingers. Fingers too close together or
part of the hand out of frame are not allowed.

•

Fingerprint acquisition with the optical sensor: the contact surface of the device should be
cleaned after each donor session. For fingerprint acquisition with the thermal sensor, as it
is difficult to be used correctly, the donor was allowed to try multiple times before the first
acquisition. Very low quality fingerprints or very small size images due to improper use of
the sensor are not allowed.

•

rP
Fo

Signature acquisition: donors were asked to sign naturally (i.e. without breaks or slowdowns). For impostor realizations, signature to be imitated could be replayed on the screen
with the dynamic process and the donor was allowed to train before forging.
IV. C OMPATIBILITY OF THE B IO S ECURE M ULTIMODAL DATABASE WITH OTHER

ee

DATABASES

Several BioSecure partners have considerable experience in biometric database collection (e.g.

rR

MCYT [20], XM2VTS [23], BIOMET [16], MyIDEA [15], MBioID [17], BioSec [14] or BTDAVID [25]). In recent years, various multimodal databases have been collected, mainly in
academic environments. As a result, permanent staff members and some students have partici-

ev

pated in the biometric data acquisition for these databases over several years. The existence of
this data enables the number of sessions for a subset of such donors to be increased, therefore

iew

allowing studies of long term variability. Specifically, the BioSecure MDB shares individuals
with:
•

The BioSec database, which comprises 250 subjects. The two databases have in common

On

the following traits: optical/thermal fingerprint, face, speech and iris. Both databases have
in common 25 subjects, separated by about 2 years.
•

The BiosecurID database, which comprises 400 subjects. The two databases have in com-
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mon the following traits: optical/thermal fingerprint, face, hand, signature, speech and iris.
Both databases have in common 31 subjects, separated by about 1 year.
It should also be noted that the devices and protocol of some of the traits acquired in the
BioSecure MDB are compatible with other existing databases, so it can be combined with
portions of them to increase the number of available subjects, specifically: the above mentioned

June 2, 2008

DRAFT

http://mc.manuscriptcentral.com/tpami-cs

Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence

IEEE TRANS. ON PATTERN ANALYSIS AND MACHINE INTELLIGENCE, VOL. X,NO. X, MONTH XXXX

20

BioSec and BiosecurID, the MCYT database (signature) and the MyIDEA database (signature
and fingerprint).
V. B IO S ECURE M ULTIMODAL E VALUATION C AMPAIGN
The BioSecure Multimodal Evaluation Campaign (BMEC) [10] has been conducted during
2007 as a continuation of the BioSecure Multimodal Database acquisition. Two different scenarios were defined for the Evaluation: an Access Control scenario on DS2 data and a degraded
Mobile scenario on data from DS3. For these scenarios, different multimodal experiments were

rP
Fo

carried out using matching scores generated by several reference monomodal systems [28], in
order to compare different fusion schemes both by BioSecure partners and by external researchers
who responded to a public call for participation. In addition, monomodal evaluations on four
modalities from DS3 were also performed. Since it is not within the purposes of this paper to

ee

describe in detail the BioSecure Multimodal Evaluation Campaign or their results, we will give
only a brief outline of the experimental protocols used in these evaluations, together with some

rR

selected results, so the reader can have a reference experimental framework as well as baseline
results.

A. Access Control scenario evaluation

ev

The aim of the DS2 Evaluation (Access Control scenario evaluation) was to compare mul-

iew

timodal biometric fusion algorithms assuming that the environment is well controlled and the
users are supervised, using data from BMDB DS2 (desktop dataset). Three biometric traits were
employed: still face images, fingerprint and iris. Together with the scores computed using the
reference systems, a set of quality measures were also extracted from the biometric samples.
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A LDA-based face verifier [29] was used as the face reference system. Different face quality
measures were computed using the Omniperception SDK3 , including measures like contrast,
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brightness, etc. For the fingerprint modality, the NIST fingerprint system was used [30], whereas
the quality measure was based on averaging local gradients [31]. As iris reference system, a
variant of the Libor Masek’s system was used [32] and three different iris quality measures were
computed: texture richness, difference between iris and pupil diameters, and proportion of iris
used for matching.
3

http://www.omniperception.com
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For this scenario, data from 333 individuals of DS2 has been used. Two sets of scores
are computed, one for development and another for testing. There are 51 individuals in the
development set (provided to the evaluation participants to tune their algorithms), 156 individuals
in the test set (sequestered and only used by the evaluation organizers on the already tuned
algorithms), and 126 individuals set as an external population of zero-effort impostors. For each
person, four samples per modality are available (two per session, see Table VI). The first sample
of the first session is used as template. Remaining samples are considered as query data (the
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other from Session 1 and the two from Session 2). The evaluated fusion algorithms were tested
using only the query samples of Session 2. This testing was done using as impostors the external
population of 126 individuals set as zero-effort impostors. This external population was not used
elsewhere. In this way, a fusion algorithm will not have already “seen” the impostors during
its training stage (for which data from Session 1 can be used), avoiding optimistic performance

ee

bias.

Two types of evaluations were proposed in this scenario:
•

rR

Quality-based evaluation, aimed to test the capability of fusion algorithms to cope with
template and query biometric signals acquired with different devices, by exploiting quality
information in the information fusion process [33]. Face and fingerprint modalities are

ev

considered in this case. Face images collected with the webcam (referred to as low quality
data) and the digital camera (high quality data) are denoted as fa1 and fnf1 streams,

iew

respectively. Fingerprint data include images from the two sensors used in DS2. They are
denoted as fo (optical) and ft (thermal). The case where templates and query images are
acquired with different devices is also considered. For the face modality, this is denoted as

On

xfa1 stream, i.e. the templates acquired with fnf1 (digital camera) and the queries with fa1
(webcam). Similarly, for the fingerprint modality, the cross-device stream is denoted as xft,
i.e. the templates acquired with fo (optical) and the queries with ft (thermal).
•
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Cost-based evaluation, aimed to achieve the best performance with a minimal cost of
acquiring and processing biometric information. The use of each biometric trait is associated
with a given cost. In this evaluation, face, fingerprint and iris are considered. Only face
images from the webcam (fa1) and fingerprint images from the thermal sensor (ft) are used,
together with iris images (denoted as ir1). No cross-device experiments are conducted in
this case.
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B. Mobile scenario evaluation
The DS3 Evaluation (Mobile scenario evaluation) was aimed to compare biometric recognition
algorithms assuming that the data is acquired using mobile devices and the users are not
supervised, using data from BMDB DS3 (mobile dataset). For multimodal experiments, 2D
face video, fingerprint and signature data was used. Monomodal experiments on 2D face video,
fingerprint, signature and talking face data were also carried out. 2D face video scores for the
multimodal evaluation were generated using an eigenface-based approach developed by Bogazici
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University [34]. For the fingerprint modality, the NIST fingerprint system was used [30]. The
signature reference system was developed by GET-INT (currently TELECOM & Management
SudParis) and is based on Hidden Markov Models [35], [36], [37].
For this scenario, 480 individuals from DS3 were considered. A set of 50 individuals was used
for development, whereas the remaining 430 were used for testing. Two different experiments

ee

were carried out in the multimodal evaluation of this scenario, one using random signature
forgeries and the other using skilled signature forgeries. For the 2D face modality, two indoor

rR

video samples of the first session were used as templates, whereas two outdoor video samples
of the second session were used as query data. For the fingerprint modality, two samples of the
first session were used as template data and two samples of the second session as query data.

ev

Signature templates were generated using five genuine signatures of the first session. As query
data, genuine signatures of the second session and forgeries acquired during both sessions are
used.
C. Baseline results

iew

On

We plot in Figures 8 and 9 the verification results using the scores generated for the DS2
and DS3 multimodal evaluations. For the DS2 evaluation, results are shown using only query
samples of the Session 2, as testing of the algorithms is done only using query samples of this
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session.

By looking at Figure 8, it is observed that using face mismatched devices does not always
result in degraded performance. This is not true for the fingerprint modality, where a significant
degradation is observed in the xft stream. As mentioned above, on the test set of the DS2
evaluation, an external population of zero-effort impostors is employed. As a result, performance
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Fig. 8. Access control scenario evaluation (BMDB DS2, desktop dataset). Baseline results of the face, fingerprint and iris
modalities.
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is degraded on the test set with respect to the development set for the face and iris modalities.
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Interestingly enough, this difference is not observed in the fo and ft fingerprint streams.
Regarding the results on DS3 data shown in Figure 9, it is remarkable the degradation of
performance of the face modality with respect to the fa1 stream of DS2, in which the same
webcam is used for the acquisition. The more challenging environment of DS3, including outdoor
acquisitions in noisy ambience, has clear impact on the performance of the face modality. Worth
noting, this is not observed in the fingerprint modality, where no degradation is observed with
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Fig. 9. Mobile scenario evaluation (BMDB DS3, mobile dataset). Baseline results of the face, fingerprint and signature
modalities.
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respect to the ft fingerprint stream of DS2.
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The demographic statistics of the development and test sets used in the Mobile scenario
evaluation are quite similar in terms of gender, age and handedness of the donors. The main
difference is found in the visual aids. As there are more people wearing glasses in the test
database, we can suppose that the 2D face test database is “more difficult” than the corresponding
development database. This is mirrored in the results of Figure 9. For the other modalities
(fingerprint and signature), performance results are observed to be very close on both sets.
June 2, 2008

DRAFT

http://mc.manuscriptcentral.com/tpami-cs

Page 25 of 30

IEEE TRANS. ON PATTERN ANALYSIS AND MACHINE INTELLIGENCE, VOL. X,NO. X, MONTH XXXX

25

VI. R ESEARCH AND D EVELOPMENT U SING THE B IO S ECURE M ULTIMODAL DATABASE
Some of the research and development directions that can be followed using the database have
been already put forward through this paper. In this section, we summarize these directions. It has
to be emphasized that the BioSecure Multimodal Database includes new challenging scenarios
not considered in existing biometric databases. This new database is unique in that it includes
hundred of users acquired simultaneously under different environmental conditions and using
multiple sensors for the same modality. It allows uses such as:
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•

Novel research in the available modalities or in multibiometric systems.

•

Evaluation of multibiometric algorithms using a common framework and real multimodal
data. We should remark the high error rates of the baseline results presented in Section V-C
(between 5 and 10% EER for the best cases), leaving a lot of room for improvement, either
with individual modalities or with multibiometric approaches.

•

ee

Evaluation of sensor interoperability in traits acquired with several devices (face, fingerprint,
speech and signature) [38], [39] as done in the BioSecure Multimodal Evaluation Campaign

rR

(BMEC) [10].
•

Study of differences in system performance due to environmental variations: over the

ev

Internet, in an office environment with a desktop PC, or with mobile platforms in an
indoor/outdoor environment.
•

Evaluation of several multibiometric realistic scenarios, e.g. bimodal passport using face

iew

and fingerprint, Internet-based access using face and voice, mobile-based access with face
and fingerprint, etc.
•

Study of time variability in biometric systems and template update techniques [40]. Research

On

can be done on the short term (considering data from the same session), on the medium term
(considering data from the different sessions), or on the long term (considering common
data from other databases, as mentioned in Section IV).
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•

Evaluation of potential attacks to monomodal or multimodal systems [41].

•

Effect of the different acquisition scenarios/devices on the quality of acquired samples and
its impact on the recognition performance [42], [43].

•

Biometric studies depending on demographic information such as age [44], gender [45],
handedness, state of the hand (manual workers), or visual aids.
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Cross-European diversity and site variability studies in terms of language (speech), appearance (face), etc.
VII. L EGAL ISSUES AND DISTRIBUTION

The Directive 95/46/EC of the European Parliament and the Council of 24 October 1995 sets
the European requirements on the protection of individuals with regard to the processing of
personal data and on the free movement of such data. According to this Directive, biometric
data is considered as “personal data”. Based on this regulation, donors were asked to read and
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sign a consent agreement before starting the acquisition process, which included comprehensive
information about the motivation and planed used of the biometric data, with pointers to the
security measures applied to protect these data.
Other personal data were acquired and stored securely and independently of the biometric

ee

data, including: name, contact details, age, gender, handedness, manual worker, vision aids, and
English proficiency. These non-biometric data are managed by the BioSecure partner involved in

rR

the acquisition of the donor at hand (also referred to as “controller” in the Directive 95/46/EC).
In any subsequent use or transfer of data, only the raw biometric data plus the fields {age, gender,
handedness, visual aids, manual worker and English proficiency} are considered, without any

ev

link to identities of the donors (i.e. name and contact details).
The BioSecure Multimodal Database will be distributed during 2008. The distribution will be

iew

managed by the recently created BioSecure Association4 . This Association is concerned with
the use and dissemination of the results generated within the BioSecure Network of Excellence
involving Intellectual Property Rights.

VIII. C ONCLUSION

On

The existence of evaluation procedures and databases is crucial for the development of bio-
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metric recognition systems. It is often the existence of datasets with new challenging conditions
which drives research forward. Public biometric databases allow the creation of common and
repeatable benchmarks and algorithms, so that new developments can be compared with existing
ones. However, biometric database collection is a time- and resource-consuming process, specially in the case of multimodal databases. As a result, most of the existing biometric databases
4

More information to be found in http://www.biosecure.info
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typically include only one or two modalities. Fortunately, in recent years important efforts have
been directed to collecting real multimodal databases, mainly in the framework of collaborative
national or international projects, resulting in a number of databases available or in the process
of completion.
In this contribution, the recently acquired BioSecure Multimodal Database is presented, together with a brief description of previous work in the domain of multimodal biometric database
acquisition. This database is the result of an important collaborative effort of 11 European
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partners of the BioSecure NoE. It includes new challenging acquisition conditions and features
not present in existing databases. It is comprised of three different datasets with more than
600 common individuals captured in 2 sessions: i) one dataset acquired over the Internet, ii)
another one acquired in an office environment with a desktop PC, and iii) the last one acquired
with mobile devices in indoor/outdoor environments. The three datasets include a common part

ee

of audio and video data which comprises still images of frontal face and talking face videos
acquired with a webcam. Additionally, the second dataset includes still face (with a digital

rR

camera), signature, fingerprint (with two different sensors), hand and iris data, and the third
one also includes signature and fingerprint data. Also worth noting, the BioSecure Multimodal
Database shares a number of individuals with other multimodal databases acquired across several

ev

years, allowing studies of long term variability.

The new challenging acquisition conditions of this database will allow the evaluation of

iew

realistic multimodal scenarios, as done in the recently conducted BioSecure Multimodal Evaluation Campaign (BMEC). A brief description of this evaluation together with baseline results
of individual modalities from the database was also provided in this paper, from which a

On

number of experimental findings related to biometric recognition using mismatched devices and
heterogeneous acquisition conditions have been highlighted.
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ABSTRACT
This article presents an overview of the SecurePhone project, with an account of the first results obtained.
SecurePhone’s primary aim is to realise a mobile phone prototype - the “SecurePhone” - in which biometrical
authentication enables users to deal secure, dependable transactions over a mobile network. The SecurePhone is based
on a commercial PDA-phone, supplemented with specific software modules and a customised SIM card. It integrates in
a single environment a number of advanced features: access to cryptographic keys through strong multimodal biometric
authentication; appending and verification of digital signatures; real-time exchange and interactive modification of (esigned) documents and voice recordings. SecurePhone’s “biometric recogniser” is based on original research. A fused
combination of three different biometric methods - speaker, face and handwritten signature verification - is exploited,
with no need for dedicated hardware components. The adoption of non-intrusive, psychologically neutral biometric
techniques is expected to mitigate rejection problems that often inhibit the social use of biometrics, and speed up the
spread of e-signature technology. Successful biometric authentication grants access to SecurePhone’s built-in esignature services through a user-friendly interface. Special emphasis is accorded to the definition of a trustworthy
security chain model covering all aspects of system operation.
The SecurePhone is expected to boost m-commerce and open new scenarios for m-business and m-work, by changing
the way people interact and by improving trust and confidence in information technologies, often considered
intimidating and difficult to use. Exploitation plans will also explore other application domains (physical and logical
access control, securised mobile communications).
Keywords: mobile communications, multimodal biometrics, biometric authentication, electronic signature, security,
encryption, m-business

1. INTRODUCTION
Electronic transactions across local, wide area and global networks are emerging as the future way of doing business.
Trust in this way of doing business is essential for its success and continued development. It is therefore important that
organisations and individuals have suitable security controls and mechanisms in place to protect their transactions and to
ensure trust and confidence with their business partners.
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Electronic business applications – e.g in the sectors of e-commerce, e-government, e-health - have been traditionally
relying on the use of desktop computers interconnected through wired networks. Mobile devices are now seriously
challenging the dominance of PCs in this area, since they provide users with the ability to stay connected wherever they
are located, both indoors – by using WiFi and Bluetooth wireless technology – and outdoors – via GPRS/UMTS mobile
networks. Unlike “personal” computers, which are often used collectively in organizations, households, and public
places, mobile devices are most often genuinely personal, easier to use and much less expensive than PCs. For these
reasons, the use of mobile devices has been increasing continuously over the last years. The penetration of mobile
phones, for example, has reached a percentage of population in Western Europe which is about twice as high as the
number of people using “wired” Internet.
An immediate consequence of the wider and wider availability of cheaper and cheaper yet more and more powerful
mobile appliances is that the critical mass for doing profitable electronic commerce has eventually been reached. The
reason why mobile e-transactions have not yet taken off fully is mainly because of security worries. It is a fact that
present wireless environments are not completely safe. No mobile network operator can guarantee that confidential
information (such as credit card numbers, personal financial data, trade secrets or business documents) can be
transmitted over the air in a secure way. Likewise, it is often not possible to reliably verify a user’s identity, due to the
absence of trustworthy strong authentication procedures. In other words, trust has to be built into the wireless
environments as well. Security and dependability are essential prerequisites for the spreading of mobile e-business (mbusiness) applications, especially where legal aspects play an essential role. In order to be safely usable for doing mbusiness, mobile infrastructures should provide the following four major security services:
•
•
•

•

Authentication (verification) - Ascertaining that a user actually is the one he/she claims to be. In dealing mobile etransactions, it must be possible to verify the user’s identity remotely.
Confidentiality (privacy) – Ensuring that no one other than the expected parties are able to follow an ongoing
dialogue or transaction.
Non-repudiation (signing) – Assuring the origin and/or issuance of a transaction or action. For mobile users
contracting “over the air” it is crucially important to have the capability of creating statements that: a) state the
digital identities of the contracting parties, the time and the details of the agreement; b) can be verified as authentic
at a later stage.
Integrity (sealing) – Ensuring that the data to be exchanged cannot be altered during transmission or otherwise
changed after the digital agreement has been signed.

It is widely believed that a combination of Public Key Infrastructure (PKI) technology and biometrics can play a key
role to unleashing the potential of the market for mobile trustable applications, by protecting information and providing
trust in electronic business.
In this article we present an original solution, developed in the context of the SecurePhone project, which promises to
remove some of the technical and psychological obstacles that still impede the spread of m-business applications in
everyday life. SecurePhone is an international project co-funded by the European Commission, which started in 2004
and involves industrial and academic partners from France, Germany, Italy, Spain and the UK. The project aims at
ensuring a level of security that is sufficient for dealing legally valid electronic transactions over mobile networks. This
is obtained by realising an innovative prototypal mobile phone platform - the “SecurePhone” – with unprecedented
characteristics. The SecurePhone gives users the possibility to authenticate by means of a multimodal “biometric
recogniser”, exchange, modify in real time and finally e-sign and securely transmit audio and/or text files.
In section 2 we describe SecurePhone’s main objectives and system architecture. Section 3 briefly presents the
biometric recogniser and the method used for score fusion. Section 4 reports project’s preliminary results – final results
are expected by the end of the project in July 2006. In section 5 we present some ideas for future developments.
Conclusions are given in section 6.

2. SECUREPHONE’S OBJECTIVES AND SYSTEM ARCHITECTURE
The ultimate goal of the SecurePhone project is to enable biometrically authenticated users to deal e-contracts “over the
air” in an easy yet highly dependable and secure way by using a specific mobile appliance, the SecurePhone. In order to
attain this goal, a prototype of the SecurePhone has been designed and realised. In the following we describe in detail

the SecurePhone’s functional specifications, the corresponding requirements in terms of hardware and the software
architecture of the system prototype.
1.1. Functional specifications
1.1.1. SecurePhone service model and operation modes
Two main service models for SecurePhone have been identified, that correspond respectively to the so called “Personto-Person” (P2P) and “Person-to-Business” (P2B) operation modes. In both models, it is assumed that the private key of
the SecurePhone’s owner - needed for e-signature and other cryptographic tasks - is safely placed onto the
SecurePhone’s SIM card, which, beside supporting normal telephonic services, also provides the possibility of tamperproof data storage.
In P2P operation mode, the SecurePhone is used to directly exchange a digital document – the e-contract – between two
end-users The overall process is aimed at the acceptance of certain contractual conditions proposed by one of the two
users (“proposer”) to the other (“endorser”). Acceptance is evidenced by the endorser appending his/her electronic
signature to the version of the e-contract that the two users have agreed upon. A typical case of use is described in the
following:
•
•
•
•
•

during a phone call, the two end-users agree on drawing a distance contract by setting up a mobile e-transaction;
the proposer sends to the endorser the e-contract - either a text or a digital audio file;
the e-contract – at least in the case of a text file - is modified and transmitted back and forth between the two users
as many times as needed to reach a formal agreement on its contents;
in order to finalise the mobile e-transaction, the endorser is requested to eventually e-sign the e-contract and send it
to the proposer as an evidence of formal acceptance of the contract terms. Depending on the contract type, the
proposer could also be requested to e-sign the e-contract;
just before as the e-signature procedure is initiated, the host application running on the PDA asks the user to pass an
authentication challenge, in order to “unlock” the private key located into the SIM card and get access to built-in
cryptographic services.

In P2B operation mode, the SecurePhone is used by a single user as a client appliance to access some business service
provider over a private or public network. In a typical use case, in order to give access to on-line services, the service
provider requires the setting up of a TLS/SSL connection with so called “strong client authentication”. In a different
scenario, the user is required to electronically sign some web-based forms, as evidence of agreement on the terms of
some contract or transaction. In both cases, the client application running on the SecurePhone – typically a web browser
– needs to access the user’s private key stored on the SIM card, thus triggering the authentication process with the same
modalities as in the P2P case. Though very promising in terms of exploitation, this service model deviates considerably
from SecurePhone’s original concept. For this reason the P2B operation mode, has not been implemented in the
SecurePhone prototype.
1.1.2. Authentication
In order to access the private key, securely stored onto the SIM card, the user – more precisely, the host application that
requires e-signature services - needs to pass an authentication challenge. In normal practice, authentication is done by
inputting a password or, more frequently, a PIN. This authentication modality has obvious drawbacks and is universally
considered too weak for critical applications such as those implied in mobile e-commerce, where the appliance used for
e-signing can easily be lost or stolen.
In order to strengthen the user authentication procedure – and, indirectly, increase the user’s trust in the system – the
most favoured approach is to use multi-factor authentication, that is a combination of 2 or 3 of the following factors:
•
•
•

What-you-know (WYK): a PIN that only the user knows;
What-you-have (WYH): some token that only the user has got;
What-you-are (WYA): biological or personality characteristics of the user.

The specific approach that has been followed in SecurePhone1 is to use a particularly reliable WYA factor2 (multimodal
biometric identity verification).
1.1.3. Biometric verification architecture
Biometrics identity verification can be implemented by adopting different architectures [1], namely:
•
•
•

Match-on-Card (MoC): verification is performed by an applet running on the SIM card. This scheme implies
Template-on-Card (ToC), i.e. the reference biometric templates must also be stored on the SIM card.
Match-on-Host (MoH): verification is performed by a trusted application running on the host (the PDA, in our
case). ToC is also usually implied in this scheme, for privacy reasons.
Match-on-Server (MoS ): verification is performed by an application running on an on-line Trusted Third Party
(TTP) server. In this scheme, Template-on-Server (ToS) is usually implied, i.e. the reference biometric templates
must also be stored on the TTP server.

The choice among one of these alternative solutions influences – and, conversely, is influenced - by service design.
MoC and MoH are better suited to the P2P model. MoS, on the other hand, fits well in a classical P2B service model,
where it could even enable, at least in principle, to exploit multimodal biometric verification for the design of new ecommerce services. For example, the score of a user’s biometric authentication could be transmitted by the TTP server
to the e-commerce server and used by the latter to define a client’s allowed ceiling for e-transactions during that session.
After a careful balance of advantages and drawbacks, the decision was taken to adopt MoC as the SecurePhone’s
primary biometric identity verification architecture, because of the high levels of security and privacy that it permits to
attain - at least on theoretical grounds. MoH was also implemented as a testbed for the assessment of MoC verification
results. The MoS model was discarded because it deviates strongly from SecurePhone original concept and because of
privacy considerations, which present arguments against the use of central servers for the storage of sensitive data like
biometric templates. Furthermore, MoS does not seem to ensure adequate security levels for the purposes of the
SecurePhone project, if not at the cost of implementing a complex network architecture exploiting cryptographic
technology for securing the communications between the various entities involved.
1.2. Hardware requirements
In terms of hardware, the choice has been made to use a commercial “off-the-shelf” mobile phone without any particular
add-ons. The rationale behind this choice was twofold: provide mobile network operators with a “light” solution that
can be offered as an additional service on a subscription basis and keep deployment costs to a minimum. Since the
original idea was to provide users with a means for exchanging and e-signing data directly during a phone call - i.e.
concurrently with voice transmission – the search for the best candidate was focused initially on 3G-enabled UMTS
mobile phones. As a mandatory requirement, the phone must be equipped with a camera – possibly in the front - for the
recording of (simultaneous audio and) video samples, and a touch screen for the acquisition of user’s handwritten
signature. The obvious need for a stylus-operated touch screen restricted the search to the category of so called UMTS
“PDA-phones”, that is Personal Digital Assistant devices with integrated UMTS support. At the moment of selecting the
most suitable platform for system development – early 2004 – no appliances were available on the market that fulfilled
all SecurePhone original requirements. In particular, all examined UMTS PDA-phones were characterized by “closed”
operating systems and did not provide sufficient support for the implementation of the software modules needed for
biometric authentication and electronic signature. Thus it was decided to use a GSM/GPRS PDA-phone for the purposes
of prototype development. Since GPRS technology does not enable the simultaneous transmission of voice and data
during a single session, some limitations descended in terms of service design from this forced decision.

1

It is perhaps worth remarking that biometric authentication is only used to secure the SecurePhone-specific e-signing facility:
authentication to the GSM/GPRS/UMTS network - i.e. the unlocking of the SIM card for telephony applications - is done in the usual
way with a 4-digit numeric PIN.
2
The WYH factor is also included in this picture, since the user must possess a smartcard (the SecurePhone SIM card) in order to
authenticate. In this sense, in SecurePhone a 2-factor strong authentication model is adopted.

The PDA-phone eventually chosen for the project is the Qtek 2020 - also known as O2 Xda II, SPV M1000 and under
many other different names depending on the commercial brand - manufactured by the Taiwanese company HTC under
the generic nickname of “Himalaya” (see Figure 1). The main features of the Qtek 2020 are reported in Table 1.
Although the SecurePhone is in all respect a normal PDA-phone, the SIM card that it uses is special, since it must
provide built-in support for symmetric and asymmetric cryptography and enough storage space for the necessities of
MoC biometric authentication. The SIM card selected for the project is the GemXplore 3G v2.2 128K PK, a GSMcompatible, PKI Java card with 128 KB RAM, providing support for RSA and ECC crypto-algorithms (see Figure 1).

Figure 1 – The Qtek 2020 and the
SIM card adopted in the project

OS

Windows Mobile 2003

CPU

400MHz XScale

ROM

64MB

RAM

128MB

Screen

3.5", 240x320, 65536 colours,
transflective

Talk Time

3.5Hrs

Usage time

15Hrs

Standby time

180Hrs

Dimensions

70x130x19mm (W x L x D)

Video camera

On the rear - 640x480 - 15 fps

Band

Tri (900/1800/1900)

GPRS

Class 10 (4r1t) or Class 8 (3r2t)

Other Features

IrDa, Bluetooth, SD(IO)/MMC

Table 1 – Main features of the Qtek 2020

1.3. System architecture
The SecurePhone system architecture has been primarily designed to match the functional specifications required in the
P2P operation mode. In this scenario, the SecurePhone is used as an appliance for directly exchanging, interactively
modifying and eventually e-signing a digital document – the “e-contract”, either a text or a digital audio file – between
two end-users.
For the SecurePhone to operate in P2P mode, the following specific software modules are required:
•

On the PDA-phone:
> Document Exchange Module
This module is a fundamental part of the SecurePhone user interface. It enables to:
- produce an e-contract - or import it from a list of predefined document templates;
- transmit the e-contract to another SecurePhone device over the GPRS network and receive it back in a
possibly modified form;
- modify a received e-contract interactively in order to produce a final form the two users agree on;
- launch the Authentication Module for biometric authentication against the device - once an agreement on
the contents of the e-contract has been eventually reached - in order to verify the identity of the user who is
required to e-sign;
- request the e-Signature Module to e-sign the e-contract, if the user’s identity has been verified;
- request the e-Signature Interface Module to verify the e-signature on an e-contract.

>

•

Authentication Module
This module is responsible of:
- acquiring a user’s “live scan” biometric samples by means of the device sensors (video camera for face,
microphone for voice and touch screen for handwritten signature);
- pre-processing the acquired biometric samples in order to produce live scan biometric parameter vectors;
- sending live scan biometric parameter vectors to the SIM card for comparison with enrolment biometric
models stored therein.
> e-Signature Interface Module
This module interfaces the SIM card for all tasks related with the creation of e-signatures, namely:
- produce a digest of the e-contract;
- randomly create a symmetric key and use it to encrypt the e-contract;
- transmit the digest and the symmetric key in a single bundle to the SIM card in order to have it e-signed;
- verify the e-signature on an e-contract and retrieve the symmetric key used to encrypt it;
- decrypt the e-contract with the retrieved symmetric key.
On the SIM card
> Biometric Verification Applet
This module is implemented as a Java applet and enables to:
- compare live scan biometric parameter vectors with enrolment biometric models that are securely stored
onto the SIM card itself, using a verification threshold for each individual modality;
- apply a fusion algorithm to the verification scores obtained by each single biometric modality, in order to
produce a single value to be verified against a threshold;
- produce the pre-specified “unlocking” code that is required to enable SIM card cryptographic services in
case of successful authentication.
> e-Signature Applet
This module is implemented as a Java applet and is responsible of:
- generating and managing cryptographic keys on the SIM card;
- controlling the data sent and received with the e-Signature Interface Module running on the PDA during a
data transfer session;
- recombining data received during a single session;
- performing the cryptographic operations involved in electronic signature creation.

A high-level representation of SecurePhone system architecture is given in Figure 2.
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Figure 2 –SecurePhone system architecture and service models

All communications between host applications running on the PDA and applets on the SIM card are compliant with the
Application Protocol Data Unit (APDU) protocol, defined in ISO-7816 part 4 for communications with card-based
applications. In the exchange of commands and responses, the card takes the role of a server while the host device takes

the role of a client, analogously to the common client-server setup in a networked environment. The APDU protocol
specifies the format of APDU commands - sent by the host device - and APDU responses - returned by the card – for
which an analogy can be drawn with data packets in a networked environment. Each APDU data packet consists of a
sequence of bytes: according to ISO-7816 part 4, the smart card must support a buffer of at least 37 bytes and at most
255 bytes. The GemXplore card supports a 255 byte buffer including the APDU header or status words.
Operations can be classified into atomic and non-atomic, the former requiring the exchange of only one APDU
command and one APDU response. Atomic instructions require no session management since no other applications can
interrupt the data exchange. Non-atomic operations are instructions that require the exchange of more than one APDU
command and APDU response. The need for non-atomic operations arises whenever the amount of data exchanged with
the applet to complete the requested operation cannot fit into the available ADPU buffer or more than one instruction
must be carried out in sequence to complete a given operation. Non-atomic operations are normally involved in ordinary
communications between the device and the SIM card. In this case the data is broken into packets which can fit within
the limit of the available buffer and each packet is sent individually with one APDU command. The applet needs to use
extra control parameters to keep track of the information exchange, namely the number of the current APDU command
and the total number of APDU commands to wait for.

3. THE “BIOMETRIC RECOGNISER”
SecurePhone’s innovative biometric recogniser plays an important role in ensuring the overall dependability of the
proposed solution. The choice has been made from the outset to exclude biometric identification modalities that may
have social connotations – e.g. fingerprint recognition - or be perceived to be hazardous for health – such as iris
recognition. Psychological discomfort is in fact the first cause of the social resistance to biometrics for identity
verification applications. Moreover, the constrained computational and memory resources of the currently available SIM
cards and PDA-phones impose additional constraints on the efficiency of biometric algorithms and memory
requirements. The SecurePhone solution exploits the benefits of fusing three biometric modalities (enhanced system
performance, robustness to changing environmental conditions). A combination of non intrusive, psychologicallyneutral biometric verification methods is used, namely speaker, face and handwritten signature recognition. Another
important factor that influenced the choice of these biometrics is that commercially available PDA-phones are already
equipped with reasonably good sensors to capture the relevant biometric data, so that no extra dedicated hardware is
required. The biometric recogniser has been specifically designed and developed as a result of extensive original
research which aimed at meeting all the tough challenging constraints. As a further security measure, the user’s
biometric templates used to authenticate a device’s legitimate owner are stored on the device SIM card during the
enrolment phase and never leave the card during system operation.
Data modelling. All three of the biometrics modalities selected require the use of statistical data models rather than
simple templates. While state of the art models differ between modalities, we have found that Gaussian mixture models
(GMM) [6], used together with a GMM universal background model (UBM), give performance which is close to state
of the art for all three modalities. While this is the model of choice for voice based authentication [11], the high
performance which this model also gave for face and signature verification was unexpected. This is probably because
for all three modalities the amount of enrolment data available for model training is very restricted. The GMM with
MAP adaptive training (updating the Gaussian means only) from a UBM is well suited to small amounts of training
data. The UBM serves two purposes. It is used to initialise the client model before adaptive training wit the enrolment
data, and it is also used as a universal impostor model for score normalisation (the score used proportional to the
logarithm of the ratio of the posterior client probability to the posterior impostor probability). All three modalities on the
PDA use a GMM to model biometric data features. Models were trained using the Torch machine learning API [4]. A
UBM, pre-trained on data from a number of speakers, is installed both on the PC where enrolment takes place, and on
the SIM card. Enrolment then comprises 8 simulated client accesses, during which time the lighting and background
noise conditions are varied to reflect the range of conditions expected during use. After biometric features have been
extracted from this data, these features are used to train a GMM client model for each modality, which is then installed
on the client’s SIM card [8].
Face verification. There are many different face verification schemes. For efficiency required by mobile devices,
wavelet-based verification schemes were selected for investigation and development. Wavelet transforms are multi-

resolution image decomposition techniques that provide a variety of channels, representing the image features by
different frequency subbands at different scales. Various combinations of wavelet filters, frequency subbands, and levels
of decomposition were developed for implementation on the adopted PDA. Several lighting normalisation procedures
were also investigated, since they can substantially improve face recognition under the variable conditions in which the
SecurePhone is used. The performances of some of these schemes were extensively tested on a number of benchmark
biometric databases as well as on a newly created audio-visual database (the “PDAtabase”) which was recorded by
using the Qtek 2020. The PDAtabase contains large number of video recordings of 60 subjects uttering three different
categories of prompts under different indoor and outdoor recording conditions. For more details on the face biometric,
testing experiments and the PDAtabase we refer the reader to [10][12][13].
Speaker verification. Voice features use 19 Mel-frequency cepstral coefficients (MFCC, without c0), with cepstral
mean subtraction (CMS) to remove convolutive noise, and non-speech removal to reduce uninformative data. First order
time difference features are then added [11]. All processing is online, so that feature processing can start before the
utterance has been completed. While the PDA is capable of sampling at 44 KHz, sampling was set to 22 KHz as this
reduces processing time without compromising verification accuracy.
Handwritten signature verification. Signature is usually sampled by using a digitizing tablet or a touch screen [5] [7]
[10] [17] [18] and modeled by a Hidden Markov Model (HMM) [15]. In SecurePhone, signature data is captured from
the PDA touch screen at 100 (x,y) samples per second. This sequence of 2 dimensional data is then processed to give a
sequence of 19 dimensional feature vectors [5]. First, a personalized normalization of the signature features is
performed, which improves the quality of the model as shown in [16]. At this stage, only HMM likelihood information
is exploited. Then, an additional piece of information is used, namely the segmentation of the test signature given by the
HMM, never used previously for signature verification. This information is fused with likelihood information, which is
demonstrated by experiments to greatly improve system performance [16]. A set of sample data including signatures of
64 different writers was also acquired by using the Qtek 2020 for testing purposes [10]. PDAtabase tests showed that the
algorithm is robust when applied to signatures captured on the handheld device, although the glass touch screen is not
an ideal surface for writing on. Signatures obtained in this way give good verification accuracy, but not as good as
signatures obtained from a dedicated writing tablet which also measures pen pressure and two pen angles [7].
Fusion. Each of the three biometric modalities can be used separately to perform the identity verification, but the
combination of the three systems has several advantages. Firstly, multimodality is expected to strongly enhance person
authentication performance in real applications as shown in [2]. Secondly, operational conditions generate degradations
of input signals due to the variety of environments encountered (ambient noise, lighting variations, …), while the low
quality of sensors further contributes to decrease system performance. By fusing three different biometric traits, the
effect of signal degradation can be counteracted.
In order to combine several biometric modalities, fusion can be performed at different levels: feature level, score level
or decision level. Many fusion techniques have so far been compared in the literature. In [2], two types of score fusion
methods have been compared on the PDAtabase [10]. The first type is based on the Arithmetic Mean Rule after a
previous normalization of each score separately. The second type is based on a 3D density estimation, for example using
a Gaussian Mixture Model (GMM), followed by class posterior probabilities computation. After testing a number of
different fusion methods suited to the limited computing capability of the PDA, the method selected for implementation
was GMM based fusion [2] [8]. In this model, during enrolment two scores GMMs are installed in the PDA. One
estimates the joint distribution of client scores and one the distribution of impostor scores. During verification the client
match scores from each modality are concatenated into a single vector and from this the client-scores GMM estimates a
client log likelihood and the impostor-scores GMM estimates an impostor log likelihood. The difference of these log
likelihoods provides a log likelihood ratio, which is the combined score against which the accept/reject decision is made
against a suitably estimated threshold.
Forgery scenarios. As with any security system, the level of security depends on the effort which an impostor is
prepared to invest. In the case of the present fixed prompt system with static face recognition, if a photograph of the
owner’s face and signature together with a high quality recording of their reading the fixed prompt was obtained, then
successful impostorisation would be possible. This imposture scenario could be avoided if it were feasible to implement
the liveness test proposed in [3], in which a check is made on the degree of correlation between mouth opening and
speech energy. However, the present PDA is not capable of the computation required for mouth tracking. Such issues
may require the development of suitable dedicated hardware [8].

4. RESULTS
Although the SecurePhone project has not been finished yet – the end of project activities is planned in summer 2006,
but a possible six-month extension is envisaged – a first prototype of the system has already been implemented and is
under verification at the moment of writing. The prototype includes the module for document exchange as well as a first
release of the authentication module (biometric recogniser), which is presently running on host (MoH biometric
verification). The MoC verification applet is in advanced development phase, while the e-signature applet has been fully
implemented and is currently under test in a simulated environment, before final deployment on the SIM card.
Prior to implementation on the PDA, the performances of the biometric recogniser were thoroughly investigated on a
desktop workstation in an environment that closely emulates the operational conditions expected on the mobile device.
Table 2 shows test results obtained from a database which was recorded on the PDA [10]. Results are averaged over
separate tests for six different 5-digit prompts. The prompt with the best score (“28376”) was used in the PDA. 10-digit
prompts lower the fused average EER from 0.85% to 0.56%, but 5-digit prompts reduce preprocessing time. Further
reduction in error rate could be obtained if more memory was available for biometrics model storage. Voice, signature
and face models presently require (23.0, 2.9, 11.6) Kb respectively. Tests run directly on the PDA are in progress at the
moment of writing.
EER

FAR

Voice
Face
Signature

6.12
28.57
6.19

R=0.0
19.10
93.77
13.61

All 3 fused

0.85

2.15

FRR

R=1.0
4.81
26.44
6.94

R=10.0
0.86
1.18
4.31

R=0.0
2.08
1.16
2.78

R=1.0
8.33
30.44
4.86

R=10.0
19.10
85.53
52.78

1.90

0.39

0.81

1.16

3.94

Table 2 – EER, FAR and FRR % scores (for 3 typical values of the cost ratio, R) obtained with the PDAtabase. Scores were obtained
using a threshold optimised for data from one set of speakers while testing on another set.

Some screenshots and a picture of the prototype system are reported in Figure 3.

Figure 3 – Some screenshots and a picture of the SecurePhone system prototype

5. FUTURE DEVELOPMENTS
The very promising results obtained so far in the SecurePhone project encourage us to investigate their possible
exploitation in various directions. The primary efforts of the SecurePhone consortium are obviously aimed at

transforming the system prototype into a full-fledged product, by further improving the performances of the biometric
recogniser and implementing other operation modes. Present restrictions in terms of user interface and overall usability,
essentially due to intrinsic limits of current GSM/GPRS PDA-phones - impossibility to transmit voice and data
concurrently, lack of a video camera in the front of the device – are expected to be overcome in the immediate future by
the adoption of a platform that meets all the SecurePhone strict requirements. The Taiwanese company HTC which also
produces the Qtek 2020 has recently released a new device on the market – the HTC Universal, also known as Qtek
9000, running Windows Mobile 5.0, with integrated UMTS support and a CIF camera in the front – that complies
perfectly with all SecurePhone specifications.
Another line of development that is presently under investigation is focused on exploiting the SecurePhone biometric
technology to realise a “seamless recogniser” (see [13] for a recent similar solution based on face recognition only). The
idea is to use combined face and speaker recognition in the initial phase of a video call for the mutual identification of
the two parties involved in the video call itself, who do not need to know each other personally. A success in mutual
identification could seamlessly trigger the encryption of the communications between the two parties. Such a system can
find countless applications in all sectors where high levels of trust and confidentiality are required – intelligence, the
military, safe communication of trade secrets etc.
A further, more visionary step in the development of SecurePhone outcomes extends the concept of biometric
multimodal identification beyond the scope of mobile communications, by realising a multiplatform biometric
recogniser suitable to be used in general network applications. This idea is closely related to current research on identity
management for universal access, an emerging field in information and communications technology.

6. CONCLUSIONS
The vision embodied in the SecurePhone project is to reduce the psychological intimidation often felt by ordinary users
towards new ICT technologies by proposing new advanced uses for a familiar and intuitive communication platform
such as the mobile phone. Although supplemented with high-tech functionalities, the SecurePhone does not differ from
a common PDA-phone in terms of ease of use and user-friendliness. Under its surface appearance, though, a remarkable
level of innovativeness is hidden: by means of the SecurePhone users will be given the opportunity to draw legally valid
e-transactions, relying on the security provided by electronic signature for a whole new set of possible social
interactions and business opportunities.
On this respect, SecurePhone is expected to contribute significantly in:
•

creating a brand-new e-market segment and unprecedented business models, with a high potential payoff;

•

supporting mobile and ubiquitous e-commerce, by making it possible for contracting parties to agree on a sale or
any other commercial transaction over the air with legally-binding effects;

•

improving the quality of the individual's working life, by providing the flexibility to be free from many existing
constraints on working methods, particularly those imposed by distance and time;

•

supporting fully digital, as opposed to paper-based, workflows, with noticeable savings in terms of human and
financial resources.

In conclusion SecurePhone has the momentum to contribute in boosting mobile e-business - by improving trust and
confidence in new technologies, often considered difficult to use and psychologically intimidating – and ultimately
change the way people interact and do business.
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