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Résumé
Plusieurs avantages ont fait de l’iris une modalité biométrique des plus performantes. L’iris
est le seul organe interne humain visible de l’extérieur, il est stable durant la vie d’une personne et il
est caractérisé par une texture unique. Pourtant, reconnaître les personnes par leurs iris n’est pas
chose facile car plusieurs bruits peuvent interférer avec l’image de la texture de l’iris. L’iris est
localisé derrière la cornée, qui est un miroir hautement réfléchissant ; l’image d’iris acquise est alors
souvent perturbée par des reflets. L’iris est aussi couvert, parfois en de grandes zones, par des
paupières et des cils dont la détection n’est pas chose facile (surtout les cils). Le flou peut aussi
affecter l’image d’iris acquise dans des conditions non contrôlées.
John Daugman est le pionnier dans le domaine de la reconnaissance des personnes par l’iris.
Il a proposé une méthode complète de traitement d’images d’iris basée sur le codage de la phase de
Gabor 2D. Des évaluations récentes montrent que même aujourd’hui la méthode de Daugman reste
meilleure en termes de performances et de vitesse. Néanmoins, les solutions commerciales imposent
encore aux utilisateurs des contraintes fortes à l’acquisition afin d’obtenir des images de bonne
qualité.
Notre but dans cette thèse est d’étudier les limites des systèmes de reconnaissance par l’iris
et de proposer des solutions quand les images sont acquises avec peu de contraintes, incluant une
perte de qualité de l’image.
Dans une première étape, afin de constituer un outil de comparaison, nous avons développé
un nouveau système de reconnaissance par l’iris, modulaire, appelé OSIRIS. Ce système reprend les
principales caractéristiques des travaux de Daugman. Nos expériences montrent que le module de
reconnaissance d’OSIRIS est bien meilleur que le système de Masek, le système de référence utilisé
par le National Institute of Standards and Technology (NIST).
D’abord, nous nous sommes intéressés à la faisabilité de la reconnaissance des personnes
par l’iris quand les images sont acquises en lumière visible. Dans ce cas, parfois lorsque les iris sont
sombres, la texture de l’iris n’est pas apparente, ce qui génère un fort taux d’erreurs dans les
systèmes de référence. Nous avons alors proposé une nouvelle méthode basée sur l’information
couleur présente dans l’image d’iris afin de contrer ces limitations. Nos résultats ne permettent pas
de conclure sur la possibilité d’utiliser seulement l’information de la couleur quand les images sont
acquises en conditions dégradées.

Dans le cas d’une acquisition en proche infrarouge, la contribution majeure de cette thèse
est l’introduction d’un modèle statistique (Modèle de Mixture de Gaussiennes) pour caractériser les
bonnes images de la texture de l’iris. Ce modèle est utilisé de trois façons différentes.
a) pour segmenter les iris dans une image normalisée. Les résultats obtenus sur OSIRIS
montrent que l’utilisation des probabilités obtenues par le GMM sur plusieurs sous-images de
l’image d’iris améliore sensiblement les performances du système.
b) pour définir une nouvelle mesure de qualité d’une image d’iris. Nous comparons le
comportement de cette mesure par rapport à plusieurs mesures de qualité standard sur les différents
types de bruits qui peuvent exister, surtout les bruits d’occlusion et les bruits de flou. Les
expériences montrent que notre méthode surpasse très largement toutes les méthodes standard
considérées (la méthode basée sur les contours actifs, la mesure de flou par la transformée de
Fourier, les transformées en ondelettes, ainsi qu’une méthode globale proposée par le NIST). Ceci
est dû au fait que la mesure par GMM estime indépendamment du bruit présent dans l’image, la
probabilité que l’image en question représente la texture d’un iris net et propre.
c) pour proposer un nouveau système de reconnaissance basé sur la corrélation des phases
de Gabor. Notre approche est originale dans le sens où nous ne considérons pas que le pic de
corrélation mais également sa position sur différentes régions de l’image d’iris. Notre approche est
aussi originale car nous pondérons ces mesures de corrélation par les mesures de qualité calculées
par le GMM sur les régions mises en correspondance par la corrélation. Les expériences sur
différentes bases de données et différents protocoles montrent que notre système est bien meilleur
que les deux systèmes de référence, Masek et OSIRIS.

Summary
Several characteristics have made iris one of the most accurate biometric modality. The iris
is the only internal organ of the body which is externally visible and highly stable through lifetime.
It is characterized by a chaotic unique texture structure. Nevertheless, recognizing persons from
their irises is not straightforward as different types of noise can be present in the image. Indeed, the
iris is located behind the cornea which is a highly reflective mirror ; the resulting images will be
therefore perturbed by illumination reflections.. The iris is also covered by eyelids in both its up and
down part. and partly by eyelashes. This noise is very hard to detect as it has a random form and
location. Blur can also be present in the images in case of non controlled acquisition conditions.
John Daugman has been a pioneer in this iris recognition field as he proposed the first iris
system based on the phase coding of Gabor filter responses. Recent independent and rather large
evaluation campaigns have demonstrated that the Daugman’s approach (including an efficient
segmentation stage) is still nowadays the best method both in terms of performance and speed.
Nevertheless, most commercial solutions still impose constraints at the acquisition stage in
order to obtain images of rather good quality.
Our aim in this thesis is to study the limits of iris recognition systems and to propose
solutions when the images are acquired with few constraints, inducing a loss of quality of the
images.
As a first step allowing future benchmarking, we have developed a new modular reference
system called OSIRIS (Open Source for Iris) based on Daugman’s works. Our experiments show
that the recognition module of OSIRIS outperforms Masek, another iris reference system publicly
available (used by the NIST).
First, we were interested on studying the feasibility of iris recognition in normal light
condition. In several cases, especially when irises are brown or dark, only few of the texture is
apparent in the image, which generates a high ratio of failure of the reference system. We have
proposed a new method based on color information in order to deal with these limitations. Our
results do not allow to conclude on the possibility of using only color informaton for visible light
iris recognition in degraded conditions.

In the case of Near Infrared Images, the main contribution of this thesis is the introduction
of a statistical Model (Gaussian Markov Model-GMM) for characterizing good quality iris texture.
This model has been used in three distinct manners :
a) for segmenting the iris in the images, when occlusions are present. Results obtained with
OSIRIS show that using the probabilities of the GMM calculated on several subimages of an iris
image, clearly and highly outperforms standard methods including active contour approaches.
b) for defining a novel probabilistic iris quality measure. We compare its behavior to that of
other standard iris quality metrics on different types of noise which can corrupt the iris texture:
occlusions, and blurring. In the case of occlusion, we compare our GMM-based quality measure to
an active contour method for eyelids and eyelashes detection. In the case of blurring, comparison is
made with standard methods based on gradient, Fourier Transform and wavelets. In particular, we
have developed a new method able to detect blur in iris images based on wavelets. Experiments
show a significant improvement of performance when our GMM-based quality measure is used
instead of the classical methods above mentioned. In particular, results show that this probabilistic
quality measure based on a GMM trained on good quality images is independent of the kind of
‘noise’ involved.
c) for providing a novel phase correlation-based iris matching approach able to deal with
degradations in the images. Our approach is original in the sense that we do not only consider the
correlation peak but also its location in different regions of the images. In a second step, the
correlation-based approach is balanced with a quality metrics based on our GMM model.
Experiments on different databases with different protocols show that our method improves
significantly recognition results compared to the reference systems (Masek and OSIRIS).
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Chapitre 1

1Introduction
La biométrie est la technique qui permet de reconnaître des personnes à partir de
leurs caractéristiques physiques et comportementales. L’utilisation de parties du corps
humain pour reconnaître les personnes est un procédé ancien. Dans une cave dont l’âge
est estimé à 31 millénaires, des murs jonchés de dessins d’empreintes de la main ont été
découverts. Au VIème siècle avant JC, les babyloniens utilisaient déjà l’empreinte du
pouce laissée sur une poterie d’argile pour sceller des accords commerciaux. La chine
antique en faisait de même quasiment au même moment où les parents chinois utilisaient
tant l’empreinte digitale de la main que celle du pied pour différencier leurs enfants. Les
égyptiens utilisaient les descriptions physiques des commerciaux pour différencier ceux
qui sont connus de ceux qui sont nouveaux sur le marché. La couleur des yeux est aussi
utilisée dans de nombreuses civilisations antiques pour reconnaître des personnes et c’est
aussi le cas dans les prisons françaises au XVIème siècle pour reconnaître les prisonniers
[1-1].
Le XIXème siècle a connu la naissance de l’anthropométrie, véritable ancêtre de
la biométrie. Avec la rapide croissance des cités, les besoins de reconnaître les personnes
devinrent de plus en plus importants. Alphonse Bertillon (1853-1914) père de
l’anthropologie, instaura un système de reconnaissance des personnes basé sur la mesure
de différents paramètres du corps humain [1-2]. Après la publication de plusieurs travaux
stipulant qu’il était possible d’utiliser les empreintes digitales pour identifier des
personnes, ce procédé émergea en Asie, en Afrique du Sud et en Europe. En Inde,
Edward Henry développa une méthode robuste de reconnaissance à base d’empreintes
digitales [1-3]. Sir Francis Galton publia des travaux détaillés sur la reconnaissance par
l’empreinte digitale basés sur des caractéristiques particulières de la texture de
l’empreinte, les minuties [1-4]. Ces caractéristiques sont encore utilisées dans les
systèmes automatiques de nos jours. Alors que la méthode de Bertillon connut plusieurs
ratés, l’enregistrement systématique des empreintes connut en revanche un essor mondial.
Les prisons américaines commencèrent à rendre obligatoire l’enregistrement des
empreintes des détenus dès 1903 [1-5]. La même année la police parisienne réussit
l’exploit de confondre un criminel en utilisant ses empreintes digitales [1-6]. Dans les
années 30, un ophtalmologiste, Frank Burch, proposa le concept de la texture de l’iris
pour reconnaître des personnes [1-7] ; cette méthode sera considérée bien des années plus
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tard, comme la plus performante du domaine biométrique [1-8],[1-9]. Avec l’avènement
des ordinateurs, l’idée d’une reconnaissance automatique est née ; c’est le début de la
biométrie moderne. Dans les années 60, plusieurs travaux sur des algorithmes
automatiques ou semi automatiques furent publiés ; citons le cas du visage [1-10], de la
signature [1-11], de la voix [1-12] et bien sûr des empreintes digitales [1-13]. Grâce à cet
élan de recherche et ces travaux très prometteurs, le FBI lança en 1969 une campagne
scientifique afin de développer un système automatique de reconnaissance par les
empreintes digitales [1-12]. La géométrie de la main dont les balbutiements remontent au
milieu du XIXème siècle connut dans les années 70 un regain d’intérêt avec la
commercialisation du premier produit biométrique de contrôle d’accès et d’identification
[1-14].
Il existe différents moyens physiques ou comportementaux qui permettent une
reconnaissance de l’individu. Comme déjà cité, l’empreinte, l’iris, le visage et la forme de
la main sont des moyens physiques appelés ‘modalité biométrique’. On peut aussi citer
l’exemple de la veine de la main et de la rétine, de l’oreille. Pour ce qui est des modalités
comportementales, on peut citer la signature (dynamique ou statique), la démarche …
Durant cette thèse, nous nous sommes intéressés uniquement aux problématiques
liées à la modalité de l’iris.
Le mot iris qui veut dire arc en ciel vient d’IRIS, messagère d’Héra et de Zeus,
personnification de l’arc en ciel. Plutarque, un philosophe grec, suggère quant à lui que le
mot Iris vient de la langue égyptienne et signifie: l'œil du ciel [1-15]. Quelle que soit son
origine, l’iris désigne la partie colorée de l’œil humain.
L’iris est une membrane circulaire de la face antérieure du globe oculaire. Elle est percée
en son centre (pas exactement au centre) d’un orifice ou trou noir appelé la pupille par
laquelle la lumière pénètre vers la rétine. L’iris sert à adapter cette quantité de lumière en
se réfractant ou se dilatant suivant les conditions de luminosité. Par exemple, quand la
luminosité ambiante est forte, l'iris se contracte, ce qui diminue l'intensité lumineuse qui
vient frapper le centre de la rétine, et vice-versa [1-16].
L’iris est un organe qui doit sa couleur, qu’elle soit grise, verte, bleue, marron ou noire au
pigment responsable de la coloration : la mélanine. En l’absence de ce pigment l’iris
serait rouge (cas d’albinisme). Plusieurs particularités rares mais normales peuvent être
rencontrées qui peuvent affecter la texture de l’iris. Ainsi, il peut y avoir des gens avec
deux iris ayant deux couleurs complètement différentes (yeux vairon) ou des individus où
l’iris est découpé en plusieurs zones de couleurs différentes, ou même des personnes
caractérisées par la présence de plusieurs pupilles au sein d’un même iris. Parmi les
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maladies rares qui peuvent affecter l’iris, on peut citer l’aniridie qui consiste purement et
simplement en l’absence totale d’iris.
L’iris commence à se former durant le troisième mois de gestation. La texture particulière
de l’iris est établie au huitième mois de la gestation bien que les pigmentations qui sont
responsables de la couleur des yeux continuent à apparaître jusqu’à un an après la
naissance.
La texture de l’iris est une combinaison de plusieurs éléments qui font d’elle l’une des
textures distinctives les plus riches du corps humain. Elle comporte des arcs de ligaments,
des cryptes, des arêtes, des sillons et des collerettes. La Figure 1.1 montre une texture
d’iris avec certains des éléments précédemment cités. La localisation de ces composants,
le croisement entre eux et la forme que peuvent avoir ces éléments font que la texture de
l’iris est considérée comme l’une des plus riches de la biométrie.
L’iris est aussi l’unique organe interne du corps humain visible de l’extérieur puisqu’il est
protégé par un miroir, la cornée. L’iris présente donc une caractéristique unique qui est
d’être à la fois un organe protégé de l’environnement extérieur en même temps qu’il est
relativement facile à acquérir comparé aux autres organes internes du corps humain tel
que la rétine par exemple.
Tous ces avantages ont poussé les chercheurs et les ophtalmologistes à étudier la
faisabilité d’un système de reconnaissance par l’iris dès les années 1930. Un brevet a
même été déposé en 1986 sur le fait que deux iris de deux personnes ne peuvent pas être
identiques [1-7].

Figure 1-1. Les différents motifs de la texture de l’iris.
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1.1 Acquisition de l’iris
L’acquisition d’une image d’iris est considérée comme l’une des plus difficiles en
biométrie. En effet, l’iris est un objet de petite taille, sombre, localisée derrière la cornée
qui constitue un miroir hautement réfléchissant. Toutes ces caractéristiques en font un
objet très difficile à photographier. Premièrement, l’iris est sombre, il faut donc l’éclairer
mais en même temps l’iris est sensible à la lumière et de fortes illuminations peuvent
engendrer des malaises chez l’utilisateur. Deuxièmement, l’iris est un objet de petite taille
(environ 1cm de diamètre) il est alors impératif d’utiliser des focales très puissantes ou de
rapprocher l’iris de l’objectif mais non sans risque, car dans ce dernier cas, on
rapprocherait l’iris de la source d’illumination ce qui pourrait nuire aux personnes. Enfin
l’iris est une surface dite ‘Lambertienne’ [1-7], c'est-à-dire une surface qui réfléchit la
lumière dans toutes les directions et est situé derrière la cornée un miroir hautement
réfléchissant. Ces deux dernières caractéristiques font que si aucune technique
particulière n’est employée, l’iris photographié sera couvert par des reflets de toutes les
sources lumineuses présentes dans l’environnement d’acquisition. Il est à noter que
différentes longueurs d’onde de l’illumination engendrent un pouvoir de pénétration de la
cornée différent et donc un taux de réflexion sur l’iris plus grand lui aussi [1-17]. Ce
principe est illustré à la Figure 1-2.

Figure 1-2. Taux d’absorption de la lumière en fonction de la longueur d’ondes. (source
Austrian Research Centers Seibersdorf)

D’un autre côté, selon leurs longueurs d’ondes, les différents types d’illumination ne sont
pas sans danger pour les yeux humains. Il convient alors d’étudier tant en termes de
longueur d’onde que de puissance, les illuminations adéquates pour réussir le meilleur
rapport sûreté taux de pénétration de la cornée. La première solution serait d’utiliser un
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dispositif d’illumination en lumière visible. La Figure 1-3 montre un iris acquis sans
condition particulière.
Il est clair qu’avec ce genre d’image aucun traitement de reconnaissance n’est possible.
Les réflexions proviennent de toutes les sources lumineuses présentes dans la salle
d’acquisition ; tube néon, fenêtre, écran du PC... Afin de couvrir ces réflexions, une
solution serait d’utiliser une forte source lumineuse qui viendrait couvrir toutes les autres
pour qu’on puisse récupérer une image d’iris sans reflet à part celui généré par la source
lumineuse additionnelle. Nous avons testé ce procédé d’acquisition dans notre laboratoire
en utilisant un flash de côté et une lampe de bureau afin d’illuminer encore plus l’iris.
L’image en Figure 1-4 est un exemple des images d’iris que nous avons obtenues.
Il s’avère qu’effectivement les reflets qu’on a pu constater sur l’image de la
Figure 1-3 sont disparu. Pourtant l’image ne montre pas la richesse de texture qu’on est
en mesure d’espérer, surtout pour les iris sombres et qui constituent tout de même plus de
90% de la population.

Figure 1-3. Image acquise en lumière visible, conditions normales d’acquisition. (Source
Daugman)

Une deuxième option, adoptée par tous les industriels de la reconnaissance de l’iris qui
correspond à la norme ISO [1-17], est l’utilisation d’une ou plusieurs sources infrarouge
comme illuminateur puissant. La Figure 1-5 montre le même iris que celui de la Figure 13 mais acquis avec une lumière infrarouge. L’infrarouge possède deux avantages majeurs
sur la lumière visible. Premièrement, la lumière est invisible, l’utilisateur ne sera pas
aussi gêné qu’en lumière visible par une puissante illumination. Le deuxième avantage est
que le proche infrarouge comme indiqué dans la Figure 1-2 possède un pouvoir de
pénétration de la cornée qui est largement plus grand que celui de la lumière visible et il
est ainsi possible de récupérer une richesse de texture supérieure à celle obtenue en
lumière visible surtout pour les iris sombres. Le seul inconvénient possible vis-à-vis de la
lumière visible est l’impact de l’utilisation du proche infrarouge sur la sécurité de l’œil.
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Des études ont montré que vu le temps d’acquisition, les longueurs d’ondes utilisées et les
puissances nécessaires pour acquérir des images d’iris de bonne qualité, le procédé est
complètement sans conséquence pour la sureté de l’œil (dit ‘eye-safe’) [1-19].

Figure 1-4. Image acquise en lumière visible, avec l’utilisation d’un flash et d’une lampe de
bureau.

Généralement, les systèmes d’acquisition d’iris acquièrent une image d’iris de 30
à 50 cm, utilisant de une à quatre diodes LED de longueurs d’onde différentes. L’iris
obtenu a un diamètre compris entre 100 et 200 pixels. La figure 1-6 montre les
dimensions adoptées par la norme ISO.
Il a été prouvé récemment que la capture d’une image d’iris de bonne qualité avec
une coopération minimale de l’utilisateur était possible. Les travaux du groupe Sarnoff
ont débouché sur la création du produit ‘Iris On the Move’ où les personnes sont
identifiées à la volée jusqu’à 3m de distance entre eux et la caméra, et cela le long d’un
corridor. Une caméra 5 méga pixels à 15 frames/secondes et une focale de 210 mm sont
requises. Des diodes LED proche infrarouge à haute puissance sont elles aussi nécessaires
[1-20].
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Figure 1-5. Image acquise en infrarouge (source Daugman).

Figure 1-6. Dimensions d’une image d’iris selon la norme ISO. (Image extraite de [1-18]).

1.1.1

Architecture d’un système d’iris

Une fois l’image de l’iris acquise, un système d’iris peut être composé de plusieurs
modules comprenant:
•

La segmentation de l’iris. L’image de l’œil qui est acquise ne comporte pas
uniquement l’information de l’iris. Il est alors nécessaire de segmenter et isoler
cette information du reste de l’image. Ce qui revient à isoler l’iris du blanc de
l’œil et des paupières, ainsi qu’à détecter la pupille à l’intérieur du disque de
l’iris. Généralement, l’iris et la pupille sont approximés par des cercles et les
paupières par des ellipses. De plus amples explications sur les différentes
techniques de segmentation seront détaillées dans le sixième chapitre.
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•

La normalisation de l’iris. L’iris est un disque percé à l’intérieur par un autre
disque plus petit, la pupille. Les deux cercles que constituent les frontières de
l’iris avec le blanc de l’œil, ainsi que les frontières de la pupille avec l’iris ne sont
pas parfaitement concentriques. De plus, avec les contractions et les dilatations de
l’iris ainsi que la variation des distances d’acquisition entre les personnes et
l’objectif, la taille du disque de l’iris n’est pas toujours constante. Dans le
troisième chapitre, nous détaillerons la méthode de référence proposée par
Daugman qui permet de transformer le disque irrégulier de l’iris en une image
rectangulaire de taille constante. Cette méthode sera développée au prochain
chapitre.

•

L’extraction du gabarit de l’iris. Il s’agit d’extraire de l’image normalisée de
l’iris des points, des vecteurs ou des coefficients caractéristiques de la personne.

•

La mise en correspondance. Cette dernière étape consiste à comparer les
gabarits d’iris entre eux. Une bibliographie

complète sera détaillée dans le

troisième chapitre.

1.1.2

Les difficultés de la reconaissance par l’iris
La biométrie de l’iris présente plusieurs difficultés et défis que nous devons

surmonter pour définir un système de reconnaissance fiable basé sur cette modalité.
L’iris est, comme nous l’avons indiqué, un organe interne du corps qui doit sa visibilité
depuis l’extérieur à la cornée, sensée jouer le rôle d’un miroir hautement réfléchissant. Ce
miroir impliquera quelque soit le mode d’acquisition de l’iris, des réflexions sur la pupille
et/ou sur l’iris qui peuvent compliquer la reconnaissance.
En plus des réflexions, la texture de l’iris peut être couverte par ce qu’on appellera des
bruits occultants. Ces bruits peuvent être dûs à la présence des paupières selon l’ouverture
de l’œil et selon les populations. Jusqu’à 60% de la texture de l’iris peut être occultée par
ce genre de bruit. Les bruits occultants peuvent aussi résulter de la présence des cils dont
la forme irrégulière et la position aléatoire en font un ‘bruit’ très difficile à détecter.
La texture de l’iris peut aussi souffrir des réflexions dues au port des lunettes ou des
lentilles.
En plus de ces bruits occultants, il existe aussi les bruits de flou. En effet, l’iris étant un
objet de petite taille à acquérir à grande distance, une focale puissante (et donc sensible)
doit être utilisée. Souvent, l’utilisation d’une telle focale implique que la personne dont
on acquiert l’iris doit se placer à une distance quasi constante de l’objectif, sinon une
image floue de l’iris peut être obtenue. En plus de ce flou d’acquisition, il y a le flou de
bougé, un phénomène qui se produit quand le mouvement de l’objet est supérieur à la
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sensibilité de la caméra. Un phénomène qui peut être rencontré avec l’iris en présence
aussi bien les mouvements brusques de l’œil (ouverture/fermeture des paupières) qu’avec
ceux de la contraction ou dilatation de la pupille.
En plus, la richesse de la texture de l’iris dépend elle-même des personnes. En effet
certaines textures d’iris ne sont pas très riches en motifs particuliers et peuvent engendrer
des erreurs de reconnaissance en tout genre.
Enfin, l’iris est un muscle qui se dilate et se contracte selon la quantité de lumière dans
l’environnement d’acquisition. Ces mouvements du muscle de l’iris induisent une
déformation inverse de la texture de l’iris. Malheureusement, cette déformation est
totalement non linéaire et difficilement prédictible.

1.2 Objectifs et structure de la thèse
Afin de contourner les problèmes précédemment cités, les systèmes à base d’iris
imposent une contrainte forte à l’utilisateur au moment de l’acquisition des images. La
distance entre l’utilisateur et la caméra est contrôlée, l’environnement d’acquisition est
lui aussi contrôlé pour minimiser tant les réflexions que les phénomènes de dilatations et
contraction de l’iris. C’est dans ce contexte qu’intervient cette thèse. Son objectif est de
réaliser un système de vérification par l’iris qui conserve de bonnes performances même
lorsque certaines des contraintes d’acquisition précédemment citées sont relâchées et de
ce fait lorsque les images obtenues vont présenter de fortes dégradations.
Notre apport essentiel consiste en la mise en œuvre d’une méthode statistique à
base de GMM qui permet de caractériser localement ce qu’est une bonne texture d’iris.
L’information obtenue par le GMM a été utilisée de trois manières différentes: pour
segmenter l’iris dans l’image quand il y a des occlusions, pour quantifier le niveau de
bruit présent dans une image d’iris, ou pour réaliser un système original complet de
reconnaissance par l’iris de l’œil qui repose sur la fusion de mesures de qualité et de
mesures de corrélation locale.
Cette thèse est organisée de la manière suivante :
Dans le Chapitre 2 nous présenterons les outils nécessaires à l’évaluation des
performances des algorithmes biométriques. Nous détaillerons les notions de vérification
et d’identification ainsi que celle de mesure de qualité.
Dans le Chapitre 3, un état de l’art des systèmes de traitement d’iris existants sera
présenté. Nous présenterons individuellement les systèmes d’iris les plus connus et les
systèmes de référence disponibles. Puis, les autres méthodes seront brièvement décrites et
classées par méthodologie. Nous listerons les bases de données publiques disponibles
selon leurs caractéristiques et leur importance. Enfin nous détaillerons les quelques
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évaluations indépendantes effectuées jusqu’à ce jour sur la reconnaissance des personnes
par l’iris.
Dans le Chapitre 4, nous nous focaliserons sur la problématique des systèmes
d’iris en lumière visible. Nous expliquerons comment nous avons utilisé la couleur pour
pallier au problème du manque d’information de texture dans ce genre d’images
contrairement aux travaux disponibles dans la littérature qui utilisent eux l’information de
la texture de l’iris. Nous avons montré sur une base d’images d’iris dégradées une nette
amélioration des performances par rapport aux résultats de l’état de l’art quand les
conditions sont contrôlées. En mode non contrôlé, les performances chutent fortement
quand la couleur est utilisée. Ces résultats restent préliminaires.
Dans le chapitre 5 nous exposerons comment nous avons mis en œuvre un
modèle statistique à base de GMM pour une utilisation sur des images d’iris. Ce modèle
permettra, grâce à un apprentissage sur une base d’imagette de bonne qualité, c'est-à-dire
qui correspond à des images de texture d’iris nettes et non recouvertes par l’occlusion, de
caractériser une texture propre d’une texture bruitée.
Dans le chapitre 6, nous détaillerons les deux nouvelles méthodes de
segmentation que nous avons développées et nous les comparerons à celles proposées par
l’état de l’art. Nous avons proposé une méthode de segmentation basée sur le modèle à
apprentissage statistique, le modèle de mixtures de gaussiennes détaillé dans le chapitre 5.
Nous avons aussi mis en œuvre une méthode de segmentation basée sur les contours
actifs. Ces deux méthodes testées sur des bases où les images d’iris sont de qualités
dégradées montrent une amélioration nette sur les performances d’un système d’iris
quand ces méthodes sont utilisées en lieu et place des méthodes de segmentation
standards.
Dans le chapitre 7, nous définirons une mesure de qualité probabiliste basée sur
les GMM. Nous comparerons son comportement à d’autres méthodes standard de mesure
de qualité d’iris sur différents types de bruits qui peuvent corrompre l’image d’iris
comme l’occlusion et le flou. Dans le cas de l’occlusion, nous comparerons la mesure par
GMM à la méthode basée sur les contours actifs pour la détection des cils et des
paupières. Dans le cas du flou, les comparaisons seront effectuées par rapport à des
méthodes standards basées sur les gradients, Fourier et les transformées par ondelettes.
Pour cette dernière configuration, nous avons développé un nouvel indicateur capable de
détecter du flou dans l’image d’iris. les expériences montrent une amélioration nette des
performances quand la méthode à base de GMM est appliquée indépendamment de la
nature du bruit impliqué.
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Le chapitre 8 présentera notre système de reconnaissance par l’iris, ses différents
modules, son originalité et sa robustesse vis-à-vis des images dégradées. En effet, nous
avons proposé une méthode dont l’originalité est basée sur la fusion entre des mesures de
qualité et des mesures de corrélation locale. Cette fusion est inédite tant au niveau de
l’utilisation de nouveaux paramètres de corrélation (autre que la valeur du pic) que dans
la fusion des ces mesures de corrélation avec les mesures de qualité.
Dans le chapitre 9 nous montrerons les résultats de nos expériences sur plusieurs bases
d’iris qui indiquent que les solutions que nous proposons sont robustes et donnent de bons
résultats, comparables voire supérieurs à ceux de l'état de l'art. En plus des bases
publiques disponibles, nous avons testé plusieurs de nos approches sur la base
d’évaluation internationale organisée par le NIST, ICE (Iris Challenge Evaluation).
Parallèlement à ces évaluations nous avons testé nos méthodes sur des bases privées
certaines provenant de projets nationaux comme IV2 (Identification par l’Iris et le Visage
via la Vidéo) et du projet européen : BioSecure.
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Chapitre 2

2Les outils d’évaluation
Durant ces dix dernières années, plusieurs brevets furent déposés, plusieurs
déploiements à grande échelle furent mis en place dans les aéroports et les bureaux de
vote à travers le monde. Le programme US VISIT devient opérationnel au courant de
l’année 2004 où aussi bien l’empreinte que le visage sont utilisés pour accéder au
territoire américain. De nos jours le marché de la biométrie connaît une expansion très
rapide, et une multiplication des usages.
Devant une telle généralisation de la biométrie, un problème d’évaluation fut
posé. Afin d’évaluer un système biométrique plusieurs critères sont à prendre en
considération, des critères aussi bien techniques et financiers qu’opérationnels et
humains.
Un système biométrique doit aussi bien réussir les tests de performances et de
coûts en même temps que réussir les tests d’impostures et de convivialité envers les
utilisateurs. Par exemple, un système à base d’empreintes digitales devra avoir les
meilleures performances techniques possibles aussi bien sur des empreintes normales que
sur des empreintes abimées ou peu texturées. Il devra aussi détecter les faux doigts tout
en restant simple à l’utilisation.
Dans cette thèse, nous nous limiterons aux évaluations des performances
algorithmiques des systèmes biométriques.
Dans les années 90, plusieurs efforts d’évaluation et de standardisation ont vu le
jour, surtout menés par le gouvernement américain à travers l’organisme du NIST
(National Institue of Standards Technology) [2-1]. Des campagnes d’évaluation sont
jusqu’à ce jour organisées sur le visage [2-2],[2-3], la voix [2-4], les empreintes digitales
[2-5] et l’iris [2-6]. Toutes ces campagnes et d’autres ont mené à des outils différents de
mesure des performances algorithmiques des systèmes.
Que ce soit par la connaissance d’un mot de passe ou d’un code confidentiel PIN
(Personal Identification Number), les procédés classiques de vérification d’identité
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imposent une mise en correspondance parfaite entre les informations stockées et les
informations capturées au moment de la phase de test.
En biométrie il est impossible d'obtenir cette coïncidence parfaite entre le gabarit
qui est enregistré comme référence et le gabarit acquis au moment du test. Un gabarit est
un ensemble de caractéristiques pertinentes extraites de la donnée biométrique enregistrée
par le capteur. Ces modifications entre les deux gabarits sont dues à plusieurs facteurs.
Premièrement, les caractéristiques humaines font qu’ils sont sujets à des variabilités
diverses dues aux effets du temps et de l’environnement. Par exemple, des coupures au
doigt affectent les détails utilisés par la reconnaissance d’empreinte digitale, des
cicatrices subies sur le visage ou même un changement de ‘look’ peuvent aussi fausser les
algorithmes de reconnaissance par le visage…
L’étape de capture de l’échantillon biométrique est elle aussi responsable de cette
variabilité ; en effet, les capteurs ne reproduisent pas l’échantillon biométrique à la
perfection ce qui introduit des erreurs. Dans le cas de capture d’images, ces erreurs
peuvent être dues au flou d’acquisition au flou de bougé ou aux variations liées à
l’illumination… .
Des méthodes dites d’imposture affectent aussi la quantité et la qualité de
l’information présente dans un échantillon biométrique ; par exemple l’absorption de
certains médicaments peut engendrer une dilatation anormale de la pupille et affecter
ainsi dramatiquement la texture de l’iris.
En conclusion, en biométrie, les différences qui peuvent exister entre le gabarit de
référence et de test engendrent forcément des erreurs du système biométrique. Dans la
suite nous listerons les différentes méthodologies afin de les comparer entre elles,
notamment en termes d’erreur, ce qui n’est pas la seule mesure de performance à
considérer.
Un système biométrique a pour résultat un score qui peut être considéré comme
une mesure de similarité ou de dissimilarité entre les échantillons comparés. Dans le cas
d’un score de similarité, plus la valeur est grande, plus la probabilité que l’échantillon test
proviennent de la même personne que l’échantillon de référence est grande. Un exemple
d’un score de similarité est la mesure de corrélation entre deux échantillons. Le score de
dissimilarité au contraire, indique le degré d’éloignement de l’échantillon test par rapport
à l’échantillon de référence. Par conséquent, plus il tend vers zéro plus la probabilité que
les deux échantillons comparés proviennent de la même personne est grande. Assigner
une identité à une personne (identification) ou confirmer l’identité de celui-ci
(vérification) revient alors à prendre une décision par rapport à la mesure calculée. Cette
décision est prise en fixant un seuil dit de décision par rapport au score calculé.
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Généralement dans le milieu académique, les évaluations sont basées sur les
scores, nous détaillerons dans ce qui suit uniquement ce cas. Nous appellerons scores
‘intra-classe’ ou distributions ‘intra-classe’, les scores résultant de comparaisons entre des
gabarits biométriques et des échantillons de test provenant d’une même personne et des
scores ‘inter-classe’ ou distributions ‘inter-classe’, des comparaisons entre deux
échantillons provenants de deux personnes différentes.
En effectuant plusieurs comparaisons, nous obtenons deux distributions
différentes, celle des scores intra-classe et celle de score inter-classe. Un exemple de ces
deux distributions est montré dans la Figure 2-1. Elles sont généralement des distributions
qui se chevauchent comme montré sur la figure ci-dessous. Ce chevauchement induit
fatalement des erreurs puisque quelque soit le seuil de décision fixé, il existera toujours
des scores qui seront du mauvais côté de la frontière ainsi définie.

Figure 2-1. Courbe des variations des scores Intra-classe et Inter-classe pour un système
biométrique.

Les systèmes biométriques peuvent être classés en deux grandes familles :
Le système de vérification d’identité : Dans ce cas, le système biométrique vérifie que
l’identité proclamée par la personne devant le système est bien la bonne. Ce mode de test
est appelé un test en ‘un contre un’.
Le système d’identification : Dans ce cas, le système doit trouver dans une base de
données l’identité de la personne qui se présente devant lui sans aucune connaissance a
priori sur son identité. Ce mode de test est appelé un test ‘un contre N. En identification
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plusieurs modes de fonctionnement sont possibles, nous les détaillerons plus tard dans ce
chapitre.
Les performances des systèmes biométriques sont évaluées différemment selon que l’on
considère un mode de fonctionnement en vérification ou en identification :

2.1 Evaluations des systèmes de vérification biométrique
Il existe deux types d'erreur dans un système de vérification biométrique. Le
premier type, dénommé faux rejet, a lieu lorsqu'une donnée du client est considérée
comme une donnée imposteur par le système; à savoir rejetée par ce dernier, le deuxième
type, dénommé fausse acceptation, a lieu lorsqu'une donnée d’un imposteur est
considérée comme une donnée du client par le système à savoir qu’elle est acceptée par
celui-ci. En cumulant sur une base de données les erreurs associées à ces décisions, une
fois un seuil global fixé nous calculons les taux d'erreur correspondant à ces deux types
d’erreur. Le taux de faux rejets, dénommé FRR (False Rejection Rate), appelé aussi
FNMR (False Non Match Rate) ou False Alarm Rate, est le pourcentage des données de
test authentiques qui ont été rejetées. Le taux de fausses acceptations, dénommé FAR
(False Acceptance Rate), appelé aussi FMR (False Match Rate) ou Miss Probability, est
le pourcentage des comparaisons imposteurs qui ont été acceptées [2-7].
Soit si,j un score inter-classe calculé entre les échantillons i et j de deux personnes
différentes et sci,j un score intra-classe. Alors le taux de FAR et FRR pour un seuil donné
s sont calculés de la manière suivante :

FRR( s ) =

FAR( s ) =

{s

c

/

i, j

{s }
c

{s

i, j

/

}

s c i, j ≤ s

;où

est le cardinal d’un ensemble quelconque

i, j

s i , j > s}

{s }
i, j

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

TER ( s ) =
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si , j

}
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Dans la littérature on calcule aussi le taux total d’erreur comme suit :

TE R ( s ) =

FAR ( s ) + FRR ( s )
2
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La raison pour laquelle la deuxième expression est utilisée est la suivante :
si on excepte le cas de modalité particulière comme la signature, les tests d’impostures
proviennent des personnes de la base qui ne sont pas considérées comme des clients.
Dans ce cas, le nombre total de tests d’impostures dépasse très largement celui des
authentiques et le TER dans sa première expression sera asymptotique à la variation du
FAR. Alors qu’un TER calculé par la deuxième formule sera indépendant du nombre
relatif des tests imposteurs vis-à-vis des tests clients.
En fait, les taux d’erreurs FAR et FRR, définis plus haut, varient d’une manière inverse
par rapport au seuil. Dans le cas d’un score de similarité, plus le seuil de décision
augmente, plus le taux de FRR augmente et plus le taux de FAR diminue. Afin de
visualiser ces variations, il est possible de tracer en en fonction du seuil les trois différents
taux d’erreurs. La Figure 1-2 montre un exemple d’une telle courbe.
On peut remarquer que dans les zones où le seuil est faible le taux de FAR est grand et
celui du faux rejet est faible et inversement dans les zones où la valeur du seuil est
grande. A chaque valeur du seuil correspond une valeur particulière de FAR et une autre
de FRR correspondante. Ce choix induit un fonctionnement particulier du système et est
appelé par conséquent point de fonctionnement. Plusieurs points de fonctionnements
particuliers sont utilisés pour comparer des systèmes biométriques entre eux :

Figure 2-2. Courbe des variations des taux d’erreurs des différents types de taux d’erreurs
en fonction du seuil de décision

•

EER : l’EER (Equal Error Rate) correspond à un choix de seuil où le taux de
FAR et le taux de FFR sont égaux. Dans la Figure 2-2, ce choix correspond au
cas particulier où les deux courbes des évolutions du FAR et FRR se croisent. Il
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correspond alors à un choix de seuil qui est indépendant de l’utilisation du
système. Il sert donc souvent de point de comparaison entre différents systèmes
biométriques même s’ils ont été évalués sur des bases de données différentes. Ce
point de fonctionnement est souvent employé aussi dans les compétitions
biométriques internationales. Ce choix souffre pourtant de certaines limites. Une
première hypothèse correspond au fait que les deux variations du FRR et du FAR
sont identiques ou du moins comparables ce qui suivant les modalités est plus
moins vrai voir même totalement faux pour certaines biométrie. En effet, si pour
le visage différencier deux visages distincts constitue un défi aussi important que
celui de reconnaître deux images différentes représentant un même visage, ceci
n’est pas vrai pour des modalités comme l’iris et l’empreinte où le défi se situe
dans la reconnaissance de deux images issues d’une même personne car deux iris
ou deux empreintes de deux personnes différentes sont facile à discriminer.
L’EER dans ce cas n’est pas le point le plus indiqué car tous les systèmes auront
des comportements comparables autour de l’EER puisqu’une des deux variations,
le FAR, sera quasi constante d’un système à un autre
•

Min HTER (Half Total Error Rate) : le minimum HTER appelé pour plus de
simplicité le HTER, est le point particulier où l’erreur totale du système est
minimale. Ceci correspond dans la Figure 2-2 à un minimum global dans la
courbe en noir du TER. Ce point est indépendant du fonctionnement du système
et correspond à un choix différent de seuil selon la biométrie utilisée et la base de
données testée. Si nous sommes dans le cas où les variations des deux taux
d’erreurs sont comparables, la valeur du HTER sera égale ou du moins très
proche de celle du EER. Dans le cas contraire le HTER est un meilleur indicateur
que l’EER car il correspondra au choix optimal du fonctionnement du système.

•

VF à 0.1% de FAR : ou le taux de vérification (équivalent à 1-FRR) calculé pour
un FAR = 0.1%. Ce point de fonctionnement contrairement aux deux premiers
dépend fortement de ce qu’on veut évaluer, c'est-à-dire le comportement du
système à faible taux de FAR c'est-à-dire quand l’utilisation impose un faible
taux d’acceptation d’imposteurs. Ce point de fonctionnement est souvent utilisé
pour évaluer des systèmes à base d’iris ou d’empreinte digitale. Dans le cas d’
autres modalités biométriques ce point de fonctionnement est bien sûr fortement
déconseillé car le taux d’erreur serait trop grand. Pour ce choix de point de
fonctionnement, les expériences menées doivent contenir au moins 1000
comparaisons imposteurs (pour qu’il y ait au moins une erreur pour obtenir 0.1%)
mais en pratique ce point est utilisé pour des expériences avec un nombre de
comparaisons largement supérieur à 1000.
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Dans n’importe quel cas, quand il y a un compromis à trouver entre taux de FAR et le
taux de FRR (qui varient en sens inverse), caractériser les performances en utilisant un
seul point de fonctionnement est de toute façon réducteur à un fonctionnement précis du
système. Pour une analyse plus globale de la performance, des courbes de performances
sont utilisées.
Le plus souvent, on utilise pour cela souvent les courbes ROC (Receiver Operating
Characteristics ou Relative Operating Characteristic) [2-8] qui représentent la variation
du taux de vérification (100 – FAR(%)) en fonction du taux de FRR(%). La Figure 2-3
montre des courbes ROC de trois systèmes de vérification par la parole (données NIST).
Les courbes ROC sont alors représentées par un arc qui doit être le plus asymptotique
possible aux axes des abscisses et ordonnées ; plus l’arc est tendu meilleures sont les
performances du système étudié. Dans l’exemple montré en Figure 2-3 l’algorithme
représenté en violet surpasse ceux représentés en noir et bleu ciel qui semblent quant à
eux avoir des performances similaires.
Les courbes ROC ont elles aussi leurs limites. Comme montré en Figure 2-3 la courbe
ROC représente la variation du taux de bonne reconnaissance uniformément quelque soit
le taux de FRR. Or ce comportement devient asymptotique à partir d’un certain taux de
FRR qu’il soit très faible ou très fort. Nous pouvons d’ailleurs facilement noter d’après la
figure que seul 10% du graphe est utile et informatif.
Pour pallier à ce problème, on utilise une autre courbe appelée courbe DET (Detection
Error Trade-off) [2-9] où l'on présente le taux FAR en fonction du taux FRR en plusieurs
points de fonctionnement. De plus, les valeurs FAR et FRR sont normalisées de façon non
linéaire afin de permettre à la courbe de s’adapter aux fonctionnements des systèmes. La
Figure 2-4 montre un exemple de courbes DET obtenues par les mêmes systèmes et sur
les mêmes données que celles qui ont permis de générer les courbes ROC montrées à la
figure 2-3. Généralement la fonction non linéaire de normalisation des axes utilisée est la
fonction du logarithme népérien. Avec cette normalisation, dans la majorité des cas, la
courbe DET d’un système est presque linéaire surtout pour les modalités biométriques où
les distributions des taux d’erreurs FAR et FRR sont normales. Plus la courbe DET est
asymptotique aux axes et proche de l’origine et plus le système considéré est meilleur.
Dans la Figure 2-4 nous pouvons remarquer un avantage des courbes DET par rapport
aux courbes ROC. En effet alors que par l’analyse des courbes ROC les systèmes en noir
et bleu ciel semblaient avoir un comportement quasi identique, l’analyse par la courbe
DET montre qu’à faible taux de FRR le système en noir est nettement supérieur à celui
représenté en bleu ciel.
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Figure 2-3. Exemple des courbes ROC où le taux de vérification correcte est tracé en
fonction du taux de FRR. (source NIST reconnaissance de la parole)

Figure 2-4. Exemple des courbes DET où le taux de FAR est tracé en fonction du taux de
FRR sur des axes normalisés par une fonction de logarithme népérien. (source NIST
reconnaissance de la parole)

Outre le choix du moyen d’évaluation des systèmes biométriques, une autre difficulté de
l'évaluation d'un système biométrique est qu'en général, on ne dispose que de peu de
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données de chaque personne et de peu de personnes dans les bases. Les bases classiques
sont de quelques dizaines de personnes et on a peu de données par personne, même si
récemment des bases de l’ordre de centaines de personnes ont fait leur apparition. Il est
alors impératif de mesurer en plus des taux d’erreurs calculés, une mesure de confiance
associée.
Soit {E1, E2,…, EK} l'ensemble des taux d'erreur correspondant à K expériences
différentes sur la même base de données. L’intervalle de confiance IC à 95% du taux
d'erreur moyen E est estimé comme suit [2-9]:

σ2 ;

IC = E ± 1,96 *

où E = 1
K

σ2 =

1
K

K

K

∑E
k =1

est l’erreur moyenne

K

K

∑ (E
k =1

k

2
− E ) est l’écart type des erreurs.

2.2 Evaluation des systèmes d’identification biométrique
Contrairement à la vérification, un seul type d’erreur peut survenir en mode
identification à savoir le FMR (False Match Rate) c'est-à-dire quand il est assigné une
fausse identité à la personne considérée. L’évaluation d’un système biométrique en mode
d’identification est bien plus exigeante que celle des systèmes de vérification. John
Daugman a estimé par exemple qu’un système évalué à 99% de Vérification correcte en
mode vérification induit un FMR de 99% si le système est évalué en mode identification
et ce pour une taille de base moyenne de 7000 personnes [2-11]. En effet, un système de
reconnaissance avec un FAR non nul n’est pas capable d’être déployé en mode
d’identification.
Ainsi, les protocoles d’évaluation diffèrent dans le mode identification et le mode
vérification. Il faut savoir qu’en identification deux scénarios sont possibles qui induisent
deux protocoles différents.
Si l’identification se fait dans ce qui est appelé un monde fermé, c'est-à-dire que chaque
personne est représentée dans la base de données par au moins une référence, alors le
système n’est pas obligé de faire du rejet. Il peut assigner l’identité à la personne qui a le
score le plus élevé dans le cas de mesure de score de similitude. L’évaluation doit se faire
sur toutes les comparaisons possibles entre les éléments de la base des références et les
autres éléments de la base afin de simuler au mieux le cas d’un processus d’identification.
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Le système qui a le taux de FMR le plus faible est considéré comme le meilleur.
L’évaluation peut se faire en utilisant des courbes de rang, c'est-à-dire que le FMR n’est
pas mesuré sur la première décision mais sur k décisions avec k variant de 1 à N ; N étant
inférieur ou égal au nombre de personnes enregistrées dans la base de référence. La
Figure 2-5 montre un exemple de courbe de rang tirée de l’évaluation FERET des
systèmes de visage où le taux de bonne identification (1 – FMR) est représenté en
fonction du rang pour trois algorithmes différents. Plusieurs interprétations de ces courbes
sont possibles. En effet, nous pouvons considérer que le système qui obtient le meilleur
taux de FMR pour les rangs inférieurs ou égaux à N est considéré comme le meilleur.
Une autre stratégie consiste à comparer les systèmes à un rang précis k inférieur ou égal à
N. En même temps une troisième stratégie consisterait à considérer que le meilleur
système est celui qui atteint sa meilleure performance le plus rapidement possible.
Un deuxième scénario est possible en mode identification, c’est celle en mode ouvert.
Dans ce cas, toutes les personnes de la base ne sont pas représentées dans la base de
référence. En évaluation, il est primordial de regrouper les personnes de la base de
données considérée en deux groupes, celles disposant de références et celles qui n’en ont
pas. Ensuite le système doit pouvoir prendre deux décisions distinctes : rejeter un
échantillon test ou lui assigner une identité représentée dans la base des référents. Selon
l’utilisation la nature de l’erreur mesurée diffère. Par exemple, si on est dans le cas d’une
liste noire ‘watch list’ alors il y a deux décisions possibles : décider si la personne en
phase de test fait partie de la liste ou non. Dans le cas où il ne fait pas partie de la liste son
identité n’est pas établie par le système. Pour mettre en place une stratégie de rejet il est
impératif de fixer un seuil de décision analogue à celui fixé en mode vérification.

Figure 2-5. Courbe de rang en fonction du taux de bonne identification. (Source NIST
évaluation du visage FERET )
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2.3 Introduction de la mesure de qualité
La mesure de la qualité de l’échantillon biométrique fait de plus en plus partie
intégrante des systèmes biométriques opérationnels. La mesure de qualité pourrait aussi
bien être utilisée pour prédire les performances du système que pour les améliorer.
Récemment dans les campagnes d’évaluations du NIST (ICE 2005 et 2006) [2-12] les
participants sont encouragés à faire correspondre à leurs scores de comparaison, des
mesures de qualité résultant des échantillons biométriques mis en correspondance.
L’intégration de la mesure de qualité à l’évaluation des performances peut se faire selon
plusieurs stratégies [2-13]. La première qui est sans doute la plus simpliste stipule que
nous ne comparons que les échantillons de référence et de test qui ont des qualités
comparables.
Soit si,j un score inter-classe calculé entre les échantillons i et j de deux personnes
différentes et sci,j un score intra-classe. Soit qi et qj les mesures de qualité associées aux
échantillons. Pour plus de simplicité nous considérons que les mesure de qualité sont des
nombres entiers compris entre 1 et L ; ou 1 indique une qualité mauvaise et L une très
bonne qualité.
Alors les taux de FAR et FRR calculés en fonction du seuil s et de la mesure de qualité
s’expriment de la manière suivante :

FRR ( s, k ) =

FAR( s, k ) =

{s
{s

c

i, j

i, j

/

s c i, j ≤ s

{s

c

i, j

/

si , j > s

/

{s

i, j

/

et

q1 = q 2 = k

q1 = q2 = k

}

}

q1 = q 2 = k }

et

q1 = q2 = k }

Cette première stratégie permet de visualiser le comportement des algorithmes vis-à-vis
de la dégradation des données. Normalement si l’algorithme fonctionne correctement
nous observerons une dégradation des performances en même temps que la dégradation
de la qualité des données. Cela dit ce scénario reste assez théorique et loin d’un scénario
applicatif.
Un deuxième scénario consisterait à comparer les échantillons de test de qualité k avec
des échantillons de référence de qualité supérieure ou égale à k. Dans ce cas les deux
types d’erreurs FRR et FAR seront calculés de la manière suivante :

FRR ( s, k ) =

{s

c

i, j

/

s c i, j ≤ s

{s

c

i, j

/

et

q1 ≥ k ; q 2 = k

q1 ≥ k ; q2 = k
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}

}

FAR( s, k ) =

{s

i, j

si , j > s

/
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i, j

/

q1 ≥ k ; q 2 = k }

et

q1 ≥ k ; q2 = k }

Un dernier scénario consisterait à n’utiliser la mesure de qualité qu’en phase
d’enrôlement et donc de comparer tous les échantillons possibles de la base de test avec
ceux de la base de référence qui possèdent une mesure de qualité supérieure ou égale à k.
Les taux sont alors calculés de la manière suivante

FRR ( s, k ) =

FAR( s, k ) =
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i, j

i, j

/

/

s c i, j ≤ s
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i, j

/
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i, j

/

et
q1 ≥ k

}

et

q1 ≥ k }

q1 ≥ k

}

q1 ≥ k }

Dans tous les cas, une fois les valeurs des taux de FAR et FRR calculés, on peut
considérer des courbes DET basées sur les mesures de qualité. Ces courbes appelées
Quality Ranked DET sont montrées à la figure 2-6. Les courbes représentent de gauche à
droite les trois scénarios mentionnés plus haut avec cinq mesures de qualité différentes
pour les échantillons biométriques. Dans les trois cas le comportement de l’algorithme
reste logique c'est-à-dire qu’on observe une dégradation des performances en fonction de
la baisse des mesures de qualité.
Dans ce genre d’évaluation les courbes Quality Ranked DET présentent une limitation
majeure dans l’interprétation des résultats. En effet, la courbe DET dépend de la relation
entre les des deux mesures d’erreurs FAR et FRR. Or ces deux taux d’erreurs ne sont
probablement pas affectés de la même façon quand la qualité des échantillons
biométriques change. Si l’effet de la qualité sur le taux de FRR est prédictible, et encore
dans une certaine limite, son impact sur le taux de FAR est totalement imprévisible. En
effet les conséquences sur la distribution des scores inter-classe est loin d’être évidente ;
en effet pourquoi serait il plus facile de comparer deux échantillons de personnes
différentes mais de qualité équivalente que deux échantillons de qualités différentes ? a
priori le FAR ne devrait pas être influencé par la qualité des échantillons mis en
correspondance.
Une alternative aux courbes DET est la courbe d’erreur en fonction du taux de rejet où la
mesure de qualité est utilisée pour rejeter les échantillons qui sont considérés comme
étant mauvais. Dans ce cas nous mesurons le taux de FRR en fonction du pourcentage
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des échantillons rejetés de la base pour cause de mauvaise qualité. Le meilleur système
est celui qui atteint un taux prédéfini de FRR en rejetant le moins d’échantillons possible.
Dans ce cas le taux de FRR est calculé selon deux seuils, s sur le score et t sur la mesure
de qualité

FRR ( s, t ) =

{s

c

i, j

/

s c i, j ≤ s

{s

c

i, j

/

et

R (q1 , q 2 ≥ t

R (q1 , q 2 ≥ t

}

}

Où R(q1,q2) est une fonction qui génère une mesure de qualité à partir des deux mesures
de qualité des échantillons de référence et de test ; et t est le seuil qui donne lieu à un
certain taux de rejet.
La Figure 2-7 montre des exemples de ce genre de courbe (Erreur en fonction du taux de
rejet) pour un système de visage (à droite) et un système d’empreinte (à gauche). Dans les
deux cas plusieurs expressions de la fonction R sont étudiées.

Figure 2-6. Courbes Quality Ranked DET correspondant aux trois stratégies d’évaluation
pour une mesure de qualité donnée sur 5 niveaux. (Source NIST données aléatoires)
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Figure 2-7. Courbes erreurs en fonction du rejet de rang en fonction du taux de bonnes
reconnaissances. (Source NIST données aléatoires)

2.4 Conclusions
Dans ce chapitre nous avons listé les outils nécessaires à l’évaluation des
performances des algorithmes biométriques en indentification et en vérification et ceux
proposés pour la mesure de qualité.
Dans le prochain chapitre nous présenterons un état de l’art des systèmes de
reconnaissance des personnes par l’iris de l’œil.
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Chapitre 3

3Etat de l’art
Depuis que l’ophtalmologiste Frank Burch a proposé le premier l’idée d’utiliser
la texture de l’iris en 1936 [3-1], le domaine de la reconnaissance des personnes par l’iris
a connu une multitude de travaux publiés et/ou brevetés. Deux autres ophtalmologistes,
Drs. Leonard Flom et Aran Safir ont proposé le concept que deux iris de deux personnes
différentes ne peuvent pas être identiques [3-2]. En 1987, ils avançaient l’idée que l’iris
peut être utilisé comme moyen biométrique permettant l’identification des personnes. Le
brevet qui en résulte n’est tombé dans le domaine public qu’au courant de cette année
2007. En 1991, les deux ophtalmologistes engagent J.Daugman alors professeur à
l’université de Harvard afin de proposer un modèle mathématique pour la reconnaissance
des personnes par l’iris [3-3]. En 1994, J.Daugman brevète une méthode complète de
reconnaissance par l’iris [3-4]. La méthode de Daugman qui sera baptisée l’iris code est à
l’origine de la grande majorité des systèmes commercialisés à base de reconnaissance de
l’iris jusqu’à aujourd’hui. Grâce à cette méthode, la reconnaissance par l’iris a été
largement utilisée et avec succès dans certains projets de contrôle de frontières et d’accès
aux zones sensibles [3-5], [3-6]. En particulier, la reconnaissance par l’iris a été utilisée
comme unique moyen d’identification biométrique dans l’un des plus larges déploiements
opérationnel à ce jour, aux Emirats Arabe Unis [3-3]. Alors que plus de 3 milliards de
comparaison sont réalisées chaque jour; aucune fausse acceptation n’a été observée
d’après le ministère de l’intérieur. L’iris peut avoir aussi des applications plus originales.
Ainsi, le système de Daugman a servi à retrouver une afghane photographiée en 2002 et
qui a fait la couverture de National Geographic 18 ans plutôt. En comparant les deux
images acquises avec tant d’années de différence et aussi avec deux capteurs différents, le
système a permis de confirmer l’identité de la femme avec une probabilité sensiblement
proche des 100% [3-7].

3.1 ‘L’iris code’ : La méthode Daugman
Le système de Daugman est basé sur plusieurs avancées majeures et originales
[3-8]. Tout d’abord il a proposé une méthode de détection de l’iris dans l’image de l’œil.
Détecter l’iris revient à détecter au moins les pixels formants la frontière entre l’iris et la
pupille et l’iris et le blanc de l’œil comme montré sur la figure 3.1. Plus de précision
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seront données dans le sixième chapitre de cette thèse. Il a aussi proposé une méthode
pour normaliser la forme de l’iris, une méthode d’extraction de paramètres intrinsèques
de l’iris, un moyen de transformer ces paramètres extraits en un code de taille constante et
un moyen de prise de décision qui sied au temps aux systèmes de vérification qu’à ceux
d’identification des individus [3-9].

3.1.1

Normalisation de l’iris : Méthode pseudo polaire
Comme c’est indiqué dans le chapitre introduction, l’iris est un disque irrégulier.

Ces irrégularités sont dues à la dilatation et contraction de la pupille, au fait que les deux
cercles ne sont pas concentriques et au fait des changements non linéaires de la texture de
l’iris. Ces caractéristiques ont poussé Daugman à développer une méthode de
normalisation pseudo-polaire du disque de l’iris appelée la méthode ‘Rubber Sheet’ dont
une signification imagée pourrait être vu comme une tentative d’étendre le disque de l’iris
comme du caoutchouc. Cette méthode est pseudo-polaire car les deux cercles de l’iris et
de la pupille ne sont pas concentriques. Le procédé peut être expliqué de la manière
suivante :
A chaque pixel de l’iris dans le domaine cartésien lui est assigné un
correspondant dans le domaine pseudo polaire suivant la distance du pixel par rapport aux
centres des cercles et l’angle qu’il fait avec ces centres. Plus précisément la
transformation se fait suivant l’équation suivante

x(r , θ ) = (1 − r ) x p (θ ) + rx s (θ )
y (r , θ ) = (1 − r ) y p (θ ) + ry s (θ )
Où xp(θ) représente l’abscisse du point de la frontière détectée de la pupille dont
le segment qui passe par ce point et le centre de la pupille fait un angle θ avec une
direction choisie. De même y p(θ) représente l’ordonné de ce même point, alors xs(θ) ys(θ)
représentent les coordonnées des points obtenus par le même principe mais sur le contour
de l’iris. L’image en bas de la figure 3.1 montre une image normalisée obtenue par ce
processus. Comme c’est montré l’image normalisée est rectangulaire de taille constante,
généralement la taille choisie est de 80*512 pixels. La largeur de l’image représente la
variation sur l’axe angulaire alors que la hauteur représente les variations sur l’axe radial.
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Figure 3-1. Une image de l’œil (figure haut gauche), une image d’iris segmenté (haut droite)
et une image d’iris normalisé (bas)

3.1.2

Extraction des caractéristiques : Utilisation des filtres de Gabor
L’extraction des caractéristiques repose sur l’utilisation des filtres de Gabor 2D

que Daugman a adopté au traitement d’images. Les filtres de Gabor sont connus comme
le moyen d’analyse espace-fréquence qui minimise l’incertitude de Heisenberg qui
exprime que plus on est précis dans l’analyse de l’information dans l’espace du pixel et
moins on le sera dans l’espace fréquentiel et vice versa [3-11]. Cette spécificité a fait des
filtres de Gabor un moyen puissant d’analyse de texture et de classification. Les filtres de
Gabor analysent la texture de l’iris suivant différentes résolutions et différents angles, leur
forme est donnée par l’équation ci-dessous et quelques exemples sont illustrés dans la
figure 3.2 :
−iω (θ −φ ) −( r − ρ )
∫∫e 0 e 0

2

/α 2

e −(θ0 −φ )

2

/β2

I ( ρ , φ )ρdρdφ

(3 − 1)

ρ φ

où I(ρ,φ) représente l’image en coordonnées polaires. α et β les paramètres des
dimensions de la fenêtre d’analyse de Gabor, ω la fréquence de l’ondelette de Gabor
couvrant 3 octaves en proportion inverse de β. Enfin r0 et θ0 représentent les coordonnées
des points d’analyse de l’ondelette de Gabor.
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Figure 3-2. La banque de filtres de Gabor suivant plusieurs orientations et plusieurs
résolutions parties réelles (b), et parties imaginaires (a).

Comme on peut le remarquer dans l’équation 3-1 les filtres de Gabor ont une forme
complexe qu’il est possible d’exploiter. En effet étant en quadrature de phase il est
important d’étudier la dépendance entre la partie réelle et la partie imaginaire des
coefficients de Gabor. Deux choix triviaux s’offrent à nous, l’étude de l’amplitude et
l’étude de la phase de Gabor. Il est établi que la phase des analyses multirésolution est
plus informative que les amplitudes qui peuvent souffrir des problèmes d’illumination [312]. Daugman a d’ailleurs fait ce choix en considérant uniquement la phase de Gabor. En
effet chaque phase de Gabor sera codée sur 2 bits suivant le principe du codage quatre
quadrants illustré dans la figure 3.3. Selon que la phase appartienne à l’un des quatre
quadrants uniformément découpé du cercle trigonométrique, elle sera codée
différemment. Il est à noter que chaque passage entre un quadrant et un quadrant adjacent
entraine un changement d’un seul bit. Ceci limitera les erreurs si la phase calculée est à la
frontière entre deux quadrants adjacents. Cette opération revient à coder les signes de la
partie réelle et de la partie imaginaire des coefficients de Gabor obtenus et d’assigner 1 au
code si le coefficient est positif et 0 si le coefficient de Gabor est négatif.

Figure 3-3. Le principe de codage de phase sur quatre quadrants et en deux bits.
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Cette opération est réitérée plusieurs fois, autour de plusieurs points d’analyse, suivant
plusieurs résolutions et orientations des filtres de Gabor jusqu’à ce que l’on obtienne un
code de taille 256 octets ou 2048 bits.
La figure 3.4 représente plusieurs codes obtenus par la méthode proposée par Daugman.

Figure 3-4. Différents exemples d’iriscode générés par la méthode Daugman.

En plus des codes, des masques sont calculés de taille fixe (2048 bits) qui indiquent pour
chaque bit du code s’il faut le prendre en considération ou non. Les bits ignorés
proviennent généralement des points d’analyse couverts par les paupières, les cils, un
faible rapport qualité bruit, des réflexions lumineuses …

3.1.3

Calcul de Score : La distance de Hamming

Le calcul de score s’effectue au moyen du calcul de la distance de Hamming qui est
donnée par la formule suivante :

Où codeA et codeB sont deux codes calculés à partir de deux images d’iris par le procédé
précédemment décrit et maskA et maskB représentent leurs masques associés.
Littéralement la distance de Hamming calcule le nombre de bits différents et valides pour
les deux iris entre le codeA et le codeB. Plus la distance de Hamming est faible, plus les
deux codes se ressemblent. Une distance 0 correspond à une parfaite correspondance
entre les deux images alors que deux images de personnes différentes auront une distance
de Hamming proche de 0.5.
L’introduction des masques A et B dans la mesure de la distance de Hamming fait que
celle-ci n’est pas mesurée uniformément quelque soient les deux échantillons que nous
tentons de mettre en correspondance. En effet plus les paupières, les cils et autres bruits
couvrent la texture de l’iris et plus les codes correspondants contiennent des bits erronés
qui n’interviendront pas dans le calcul de la distance de Hamming. Or une distance
mesurée à partir de peu de bits valides n’a pas la même signification, ni sans doute la
même plage de variation, qu’une distance mesurée sur plus de bites. Daugman propose
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alors une méthode de normalisation de la distance de Hamming pour tenir compte du
nombre de bits qui interviennent dans le calcul de la distance a été calculée [3-10]. La
nouvelle distance de Hamming normalisée est alors calculée selon la formule suivante :

Où n représente le nombre de bits valides, HDraw la distance de Hamming précédemment
définie et 911 un coefficient de normalisation qui correspond à la moyenne du nombre de
bits valides pour une comparaison entre deux codes d’iris.
Pour pallier aux problèmes de rotations qui sont dus aux positions de l’œil par rapport à la
caméra, Daugman génère 7 iris codes chacun correspondant à un angle particulier de
rotation de l’image de référence. La comparaison entre deux iris revient donc à comparer
un iris code avec les 7 iris codes correspondants aux différentes rotations. La distance
considérée est la distance minimale normalisée entre les sept comparaisons.

3.1.4

Prise de décision : Les lois de Bernoulli

Il s’agit maintenant de prendre une décision finale quant à la nature de la comparaison
effectuée par rapport à la distance mesurée. Selon l’architecture fixée plus haut, il faudrait
fixer un seuil de décision en deçà duquel les deux iris comparés seront considérés comme
appartenant à la même personne.
Généralement, en biométrie ou plus généralement dans un problème de reconnaissance
des formes, la procédure de détermination du seuil se fait en constituant une base de
données qu’on appelle base d’apprentissage différente de la base sur laquelle seront
effectués les tests. Le seuil qui donne les meilleures performances sur la base
d’apprentissage est alors utilisé sur la base de test.
Mais Daugman a une toute autre approche. En effet, en utilisant les théorèmes liés aux
essais de Bernoulli, Daugman a réussit à accomplir quelque chose de très rare en
biométrie : prédire la distribution des distances inter-classe et donc fixer des seuils
optimaux en les généralisant sur des bases plus grandes et sans constituer de base
d’apprentissage. En effet Daugman a supposé qu’un code d’une personne peut
correspondre à plusieurs lancés de pièces puisque la probabilité d’avoir 0 ou 1 dans un
code d’iris est égale à 0.5. La loi de Bernoulli stipule qu’en N tentatives de lancés de
pièce de monnaie, la probabilité d’avoir x fois face peut être prédite par une loi
binomiale. En matière d’iris l’adaptation d’une telle formule n’est pas évidente. En effet
si la longueur du code est constante et égale à 2048 bits, il n’est pourtant pas juste de
supposer que les 2048 bits sont indépendants les uns des autres. En effet la texture de
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l’iris est fortement corrélée surtout le long de l’axe des angles sans oublier un détail
technique de la méthode de Daugman selon lequel à une seule phase correspond 2 bits
dans le ‘iris code’.
Pour mesurer le nombre d’opérations indépendantes que fait intervenir le calcul de l’iris
code, Daugman a calculé sur une base de 70 personnes toutes les comparaisons possibles
entre iris de deux personnes différentes et a tracé la distribution des distances calculés. A
partir de cette distribution il a été en mesure de calculer le nombre de comparaisons
indépendantes qu’on effectue généralement quand deux iris sont comparés en
approximant la distribution observée par une distribution binomiale. D’après les tests de
Daugman, ce nombre est égal à 256 et constitue le nombre de points caractéristiques que
possède un iris appelé aussi degrés de liberté.
Des essais sur des bases de plus en plus grandes ont montré la précision de l’estimation
de la distribution inter-classe apprise sur finalement peu de personnes. Comme indiqué
précédemment, un système d’iris a été installé dans les émirats arabes unis dès 2001. Une
base de référence constituée de 632 500 personnes a été mise à disposition du laboratoire
de l’université de Cambridge par le ministère de l’intérieur émirati. Sur cette base
Daugman a effectué 200 milliards de test imposteurs et a tracé la distribution des
distances obtenues et l’a comparé à la distribution obtenue sur sa base de données
originelle sur laquelle seulement 9 millions de comparaison entre iris différents ont été
effectuées. Les deux distributions montrent une coïncidence quasi parfaite en termes de
moyennes, d’écart type et de comportement (0.49 de moyenne et 0.033 d’écart type
contre 0.49 de moyenne et 0.0317 pour la deuxième). La figure 2.6 montre l’exactitude
des estimations de Daugman sur ces deux bases de tailles différentes.
Nous avons vu que Daugman effectue 7 comparaisons pour obtenir une distance entre
deux images d’iris. Ces opérations répétées ne sont pas sans conséquence sur les
distributions inter-classe calculées précédemment par Daugman. En effet même pour des
comparaisons différentes le fait d’effectuer plusieurs essais fait dévier la distribution
inter-classe de la distribution théorique. Cependant même dans ce cas Daugman est
parvenu à prédire le comportement de cette distribution modifiée après k rotations sur
l’image d’iris à partir de la distribution binomiale originelle en utilisant la formule
suivante:

Où fk est la nouvelle distribution à estimer, f0 la distribution estimée précédemment sur
une seule rotation possible (la distribution binomiale montrée à la figure 3-5), k est le
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nombre de rotation possible (7 dans ce cas), et Fk et F0 les probabilités de fausse
acceptation respectivement dans le cas de k rotations et une seule rotation. La nouvelle
distribution fk est confrontée aux observations obtenues sur la base émirati et encore une
fois la coïncidence est parfaite entre la distribution théorique et celle observée.

Figure 3-5. Les distributions inter-classe sur deux bases de données différentes et de
différentes tailles. Les distributions sont tirées de l’article de Daugman, référence [3-10].

Finalement puisque la distribution inter-classe est estimée de manière fiable, il est
possible de fixer des seuils qui correspondent à des fonctionnements particuliers du
système d’iris. Généralement le seuil choisi pour les systèmes d’iris est égal à 0.33 ce qui
correspond à un fonctionnement du système d’iris à 0% de FAR.
Daugman a proposé aussi une prise de décision dépendante de la qualité de
l’image d’iris (pourcentage d’iris apparent). En effet, comme on peut le remarquer dans le
tableau Tab3-1, plus le nombre de bits valides est petit plus la distance de Hamming lui
correspond un seuil plus petit. A partir de l’équation de la distance normalisée et à partir
des observations de Daugman voici un tableau récapitulatif des pourcentages d’iris
apparent en fonction du nombre de bits mis en correspondance et du seuil de décision
associé.
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Tab3.1 Seuils fixés par Daugman selon le nombre de bits valides qui ont servi au calcul de la
distance de Hamming normalisée et donc selon le pourcentage d’iris apparent. (source [3-10])

3.2 Les approches de corrélation
3.2.1

La méthode Wildes
Wildes a été le premier et l’unique jusqu’à ce jour à proposer une méthode

alternative et complètement différente de celle de Daugman [3-13]. Les différences se
situent dans toutes les phases de traitement incluant : la capture de l’iris, la segmentation,
la normalisation et la reconnaissance. En segmentation, Wildes a proposé une méthode
basée sur la transformée de Hough circulaire et elliptique (plus de détails seront donnés
dans le Chapitre 6 de la thèse).
La normalisation s’effectue en alignant une image Ia(x,y) avec la référence Id(x,y) en
utilisant une fonction de transformation des pixels u(x,y),v(x,y) telle que les niveaux de
gris dans Ia(x-u(x,y),y-v(x,y)) et Id(x,y) soient les plus proches possible. D’une manière
générale les fonctions u et v doivent minimiser l’intégrale suivante

Avec la contrainte de transformation suivante :
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Où s et R représentent respectivement le facteur d’échelle et la matrice de rotation par un
angle φ. En utilisant une méthode de minimisation itérative, il est possible de déduire les
valeurs de s et de φ.
Une fois les iris normalisés, ils sont filtrés par les Laplaciens des filtres gaussiens sur
quatre résolutions. Une corrélation normalisée est alors calculée pour chaque résolution
sur des fenêtres de taille 8*8. La médiane des valeurs de corrélations est considérée pour
chaque image filtrée. Une fois les valeurs de corrélations calculées pour chaque
résolution, la fusion entre les quatre valeurs s’effectue au moyen d’une analyse en
composantes discriminantes.
Le système de Wildes a été testé sur une base de données privée de 60 iris différents
(droits et gauches) provenant de 40 personnes différentes. Dans cette base de données
deux séries d’images chacune ont été acquises dans un laps de temps de un mois. Des
vrais jumeaux faisaient parties des personnes enregistrées. Les résultats montrent que les
deux distributions inter-classe et intra-classe sont bien séparées et donc qu’aucune fausse
acceptation ni aucun faux rejet n’ont été observés. Aucune autre étude de plus grande
ampleur n’a été publiée sur ce système.

3.2.2

La méthode Carnegie Mellon University : Les filtres de
corrélation

Il s’agit d’une méthode qui permet de reconnaître les personnes grâce à des filtres
spécifique pour chaque personne appris sur une ou plusieurs images d’une seule classe [314]. Le filtre préalablement appris en phase d’apprentissage sera appliqué à l’image de
test par un processus de corrélation 2D afin de détecter s’il y a ou non une
correspondance entre l’image de référence et de test.
Il y a différentes manières de construire un filtre de corrélation. Les auteurs on choisi la
fonction de OTSDF (Optimal Trade-off Synthetic Discriminant Function). Cette méthode
suppose qu’en phase d’apprentissage le système possède plusieurs images d’une même
personne et d’autres images labélisées comme provenant d’imposteurs.
Le filtre doit minimiser deux expressions différentes : l’ACE la moyenne de l’énergie de
corrélation et la ONV, la variance du bruit de sortie. La première entité permet de
construire un filtre dont les pics sont pointus et la deuxième permet au filtre d’être
indépendant du niveau de flou dans l’image. La figure ci-dessous montre le concept du
système CMU.
Avant de calculer les filtres de corrélation, les auteurs proposent d’estimer la déformation
de la texture due à la dilatation ou à la contraction de l’iris. Cette déformation étant
comme indiqué précédemment non linéaire, les auteurs ont utilisé un champ aléatoire
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Gaussien de Markov pour apprendre le panel des déformations possibles. Les auteurs
montrent une nette amélioration des performances quand la méthode d’estimation de la
déformation est utilisée.

3.2.3

La corrélation de phase dans le domaine de Fourier

Miyazawa et al [3-15] ont introduit le concept de la corrélation de phase pour la
vérification par l’iris. Ils ont utilisé une corrélation basée sur la phase de Fourier à bande
limitée afin de contrer les problématiques dues aux images de mauvaises qualités. Ils ont
proposé un moyen de normaliser les scores de corrélation selon la taille de l’image
utilisée après détection des bruits.

3.3 L’approche IriTech : L’utilisation de l’ondelette de Haar
La société Iritech est l’un des rares concurrents de la société Iridian à avoir proposé une
solution alternative à la méthode Daugman [3-16]. L’approche utilise l’ondelette de Haar
comme un moyen d’analyse mutli-résolution. 1024 coefficients de Haar sont calculés sur
différentes zones de l’iris comme indiqué sur la figure 3-6. Les coefficients sont
comparés entre eux en calculant une différence entre les coefficients des hautes
fréquences et ceux des basses fréquences qui n’ont pas été générés par des paupières ou
des cils.

Figure 3-6. Le découpage de l’iris en secteurs par Iritech

3.4 L’ approche CASIA: Les mesures ordinales
Les mesures ordinales ont été proposées originellement par Stevens en 1951 [3-17]. Les
mesures ordinales sont basées sur un concept simple que nous utilisons souvent. Par
exemple, il est facile de dire si une personne est plus grande qu’une autre personne mais il
est difficile de dire la différence exacte de taille entre elles. C’est ce concept d’ordre
relatif qui défini les mesures ordinales. En traitement d’images, l’information de
l’intensité associée à un objet peut varier selon les illuminations. Pourtant, les relations
entre des régions voisines présentent une relative stabilité qui reflète la nature intrinsèque
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de l’objet. Basé sur ce principe, l’équipe de CASIA a proposé une méthode de
reconnaissance par l’iris [3-18]. La comparaison des différentes parties de l’iris est
effectuée au moyen de filtres différentiels. Ces filtres différentiels sont des filtres 2D qui
ont la forme des filtres de Gabor sauf qu’au lieu qu’il n’y ait qu’un seul lobe, les filtres
différentiels en ont plusieurs dans différentes positions. La figure ci-dessous montre
différents exemples de filtres différentiels appelés MLOF (Multi-Lobe Ordinal Filter).
Les coefficients obtenus par ces filtres sont codés de la même manière que proposé par
Daugman sur 2 bits selon leurs signes. La comparaison se fait, aussi à la manière de
Daugman, au moyen de la distance de Hamming. Les rotations sont aussi traitées comme
décrit précédemment.

Figure 3-7. Différents filtres ordinales

3.5 Les systèmes de référence
Lorsqu’on cherche à évaluer les algorithmes biométriques les uns par rapport aux autres
en terme de performance, on a besoin d’une base de données et d’un système de référence
par rapport auquel on va comparer les performances des autres systèmes de référence.
En iris, le premier système de référence est le système développé par Libor Masek de
l’université de Western Australia.

3.5.1

Le système Masek

Le système Masek est un système ‘Open –Source’ de reconnaissance des personnes par
l’iris [3-19]. Le système inclue un module de segmentation basé sur la transformée de
Hough (plus de détails seront donnés dans le 6ième chapitre) qui permet de localiser la
pupille, l’iris, les paupières et les cils. Le système est composé aussi d’un module de
normalisation basé sur la méthode de normalisation pseudo polaire. Un troisième module
du système est celui de la reconnaissance où un filtrage 1D de Log-Gabor est effectué sur
4 niveaux pour coder la phase de Gabor selon le procédé de codage 4 quadrants. La
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distance de Hamming est finalement employée dans le dernier module pour la prise de
décision.
Xiaomei lu, K Bowyer et Patrick Flynn ont entreprit de réécrire en C le système open
source de Masek originellement développé par Libor Masek en matlab [3-20]. Le NIST
(National Institute of Standard Technology), l’entité qui organise les évaluations les plus
réputées en biométrie a traduit le système de Lu en C++ avec des modifications de vitesse
et d’optimisation [3-21].

3.5.2

OSIRIS

OSIRIS (Open Source for Iris) est un système open source de reconnaissance des
personnes par l’iris écrit en C++ et développé par notre équipe dans le cadre du projet
BioSecure (plus de détails dans le chapitre 7). Le système est modulaire et inspiré par les
travaux de Daugman [3-22].
Deux grands modules sont implémentés : pour la segmentation et la classification. Le
premier module utilise la transformée de Hough pour détecter l’iris et la pupille et est
fortement inspiré du module développé par Masek. Ce module est appelé non portable car
il a été optimisé sur CASIAv1 et donc adapté à la nature des images de cette base. Le
module de classification est basé sur la démodulation de la phase de Gabor et le calcul de
la distance de Hamming.
Le système de référence possède plusieurs sous modules, certains portables (utilisables
sur toutes les bases de données sans qu’un grand effort d’optimisation ne soit requis) et
non portables (e devraient être utilisés sans effort de réajustement de paramètres sur la
nouvelle base de données). Le système de référence a été pensé de telle façon que les
utilisateurs puissent changer facilement les filtres appliqués sur l’image (forme et
localisation). La Figure 3-8 montre les connections entre les modules.
Lecteur d’images : Lit et formate les images d’entrées. Dans notre cas les images en
entrée doivent être au format BMP
Segmentation d’iris : Isole le disque de l’iris de l’image de l’œil. La localisation des deux
cercles de l’iris et de la pupille se fait au moyen de la transformée de Hough.
Normalisation de l’iris : ce module utilise le modèle de normalisation proposé par
Daugman. Une égalisation d’histogramme est aussi utilisée pour une normalisation sur
l’illumination.
Extraction de paramètres : ce module applique les filtres définis par l’utilisateur à des
points particuliers de l’image eux même fixés par l’utilisateur.
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Extraction de gabarits : chaque coefficient est codé en un bite selon son signe. Le résultat
est un code binaire de taille égale au nombre de points multiplié par le nombre de filtres
utilisés.
Extraction de masque : nous avons aussi défini un code masque en utilisant l’image
prétraitée et la position des points d’analyse afin d’indiquer les bits erronés de ceux qui
correspondent effectivement à la texture de l’iris analysée.
Classification : la comparaison entre les deux codes qu’on veut mettre en correspondance
ainsi qu’éventuellement leurs masques correspondants.

Figure 3-8. Les modules d’OSIRIS : La normalisation de l’iris, l’extraction des paramètres
discriminants, le prétraitement, l’extraction du gabarit et du masque, l’iris code et le module
de prise de décision. La lecture et la segmentation de l’iris sont des modules non portables
optimisés sur une base particulière.

3.6 Les bases de données publiques
Aux premiers temps de la recherche sur la vérification des personnes par l’iris, (avant
2000), ils n’existaient pas de bases de données publiques. La plupart des capteurs d’iris
étaient développés à des fins commerciales sans permettre aux utilisateurs d’enregistrer
les images acquises par ces capteurs. Ce manque de données a été un grand obstacle aux
développements de méthodes de reconnaissance à base d’iris. Aujourd’hui, cette situation
a changé et plusieurs bases de données sont disponibles à savoir CASIA [3-23], UPOL
[3-24], UBATH [3-25], UBIRIS [3-26] et ICE [3-21].
Chinese Academy of Science Institute of Automation CASIA, a été le premier institut à
partager la base de données d’images d’iris qu’il a collectée. La base de données
CASIAv1 première base publique a été demandée par plus de 1400 groupes de recherches
de 70 pays des 5 continents. CASIAv1 inclue 756 images de 108 personnes. Pour chaque
personne, 7 images ont été acquises en deux sessions séparées de quelques semaines. La
résolution des images de CASIAv1 est de 320*280. Cette base qui sans contexte a fait
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évoluer la recherche a néanmoins plusieurs points faibles qui l’ont rendu aujourd’hui
obsolète. En effet, la base est considérée comme étant très propre, c’est à dire que les
images sont toutes nettes, les iris sont faiblement couverts de paupières et de cils. Les
images ont aussi subit plusieurs prétraitements avant d’être mises à dispositions des
chercheurs, ainsi les images ont été centrées et la pupille colorée en noir. Devant ce fait la
même équipe a mis à disposition de la communauté scientifique une deuxième base de
données appelée CASIAv2 inclue quant à elle 2400 images de 120 classes d’yeux
différentes. La base de données CASIAv2 inclut des images floues, avec différentes
illuminations et le port des lunettes est autorisé. La résolution des images pour cette base
est de 640*480 pixels. Cette base de donnée présente aussi la caractéristique particulière
d’avoir été acquise avec deux capteurs différents le capteur OKI et le capteur Pattek (plus
de détails dans les chapitres suivants). Une limitation de cette base de données est que les
sujets sont tous chinois.
UPOL est une base de données d’iris qui 384 images de 64 sujets européens. Les iris ont
été acquis par le capteur TOPCON TRC50IA connecté à la caméra SONY DXC-950P
3CCD. La base est propre, la qualité des images est très bonne sans aucune occlusion des
paupières et des cils. Les images sont acquises en couleur au format PNG avec la
résolution 768*576.
L’université de Bath a développé un système de capture d’iris permettant d‘acquérir des
images de haute qualité. 2000 images d’iris de 50 personnes sont téléchargeables
gratuitement. Les européens et les asiatiques sont représentés dans cette base. Puisque la
capture a été faite en mode très contrôlé, la qualité des images d’iris est très bonne et la
résolution dépasse largement les résolutions des autres bases disponibles. Pour la base
UBATH, la résolution disponible est de 1280*960.
UBIRIS est une base de données qui a été pensée pour tester la robustesse des
algorithmes de reconnaissance d’iris aux différents types de dégradations de qualité
d’images d’iris. Dans ce but, plusieurs variations des conditions d’acquisition et diverses
dégradations des images (illumination, contraste, réflexion, dé focus et occlusion) ont été
introduite dans cette base de données. Elle contient 1877 images de résolution 400*300
de 241 personnes capturées en deux sessions. Puisque le mode d’acquisition choisi était la
lumière visible, les images sont aussi disponibles en couleur sous deux résolutions
possibles : 800*600 et 200*150. Le grand point faible de cette base de données est qu’elle
a été acquise en lumière visible et ne peut donc être utilisée pour évaluer des systèmes
développé sur des images en infrarouge.
Le National Insitute of Standards and Technology (NIST) a mis à disposition des
chercheurs sa base ICE 2005. La base contient 2953 images de 132 personnes acquises
par la caméra dédiée LG2200. Dans la plupart des cas l’iris gauche et droit sont acquis en
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même temps. Cette base de données est une sous partie d’une base plus large de plus de
25094 images. La base contient plusieurs variations intra classe et différents types de
dégradation. En effet les images peuvent être occultées par les paupières et les cils. Le
niveau de flou et le niveau de flou de bougé sont largement supérieurs à ceux présents
dans les autres bases précédemment citées. Des exemples d’images de toutes ces bases de
données sont illustrées à la figure 3-9.

(a)

(b)

(c)

(d)
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(e)
Figure 3-9. Des exemples des différentes bases de données d’iris disponibles : (a) Casiav1,
(b) UPOL, (c) Bath, (d) UBIRIS, (e) ICE

3.7 Les évaluations indépendantes
Etant quasiment dans une situation de monopole sur le marché de la biométrie de l’iris, le
système Daugman a été intensivement évalué durant ces 10 dernières années. Les
premières évaluations ont été faites sur des bases de données privées d’images de bonne
qualité. Deux rapports d’évaluation sont aujourd’hui disponibles. Le premier correspond
à une base de données de 323 personnes [3-27]. Les résultats montrent zéro fausse
acceptation et de même pour le faut rejet. Les mêmes performances ont été observées
dans un second test sur 1500 personnes [3-28]. Malheureusement dans les deux rapports
il n’y a que peu de détails sur les bases de données, les protocoles d’acquisition et
d’évaluations.
Le système de Wildes a été lui aussi testé par des évaluateurs indépendants [3-29]. Une
base de données de 40 personnes a été constituée incluant de vrais jumeaux. Aucune
fausse acceptation et aucun faux rejet n’ont été enregistrés.
Le système Daugman a été introduit dans le marché de la biométrie grâce à la société
IriScan qui est devenu Iridian par la suite. Cette version commerciale a été testée par le
ministère de l’intérieur des états unis [3-30]. L’algorithme a été couplé à trois caméras
dédiées à la reconnaissance par l’iris, LG, OKI et Panasonic. Les iris codes de 1224
personnes ont été générés. Chaque personne a été acquise au moins pendant 30 minutes,
458 personnes sont revenues pour un deuxième test. Les deux tests sont séparés de 3 à 5
semaines. Des données démographiques ont été enregistrées comme l’âge, le sexe, la
taille et l’ethnie. Les tests ont été menés sur 7 semaines d’octobre à décembre 2004.
Jusqu’à 16 IrisCodes ont été acquis au moment de l’enrôlement, 54 codes pendant la
phase de test. 110.000 IrisCodes ont été finalement acquis. 928.916 comparaisons intraclasse et 1.991.835.788 comparaisons inter-classe ont été effectuées. Durant cette
évaluation deux critères de mesure de performances supplémentaires ont été utilisés :
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FTE (Failure to Enrol) l’échec à l’acquisition qui représente le pourcentage en termes
d’essais pour lesquels le système n’a pas réussi à acquérir les deux iris de la personne
présentée.
FTA (Failure To Acquire) l’échec des systèmes d’acquérir les deux iris en 3 essais pour
chacun.
Le tableau Tab3-2 montre les différentes performances du système Daugman couplé à
différentes caméras et selon les différentes statistiques de performances. La figure 2.13
montre les courbes DET pour les différentes caméras. Deux points sont indiqués sur les
courbes, l’EER et le point de fonctionnement à un choix de seuil fixé à 0.33.
Si les courbes suggèrent que la caméra Panasonic génère les meilleures performances
quelque soit le point de fonctionnement, une analyse complémentaire du tableau des
performances apporte une légère atténuation à cette affirmation. En effet si la caméra
Panasonic possède le taux de faux rejet le plus bas, elle possède aussi le FTE le plus
grand et ce largement devant les deux autres caméras. La caméra LG est celle qui rejette
le moins d’iris à l’acquisition. Cette évaluation est la première évaluation indépendante
qui a montré des erreurs non nulles du système Iridian.

Tab3-2. Comparaisons de solutions biométriques basées sur l’iris selon 4 critères différents : Le
taux de faux rejets, le taux d’échec à l’acquisition et à l’enrôlement et la durée du processus de
reconnaissance. (Source rapport du ministère intérieur US)

Le NIST a organisé récemment une évaluation indépendante de systèmes d’iris et ceci
constitue la première évaluation comparative de systèmes académiques et commerciaux.
Les résultats de la première partie de cette évaluation appelée ICE 2005, ont été publiés
au mois de Mars 2006 sur le site de NIST [3-21].
9 participants de 6 pays ont envoyé 16 algorithmes différents pour cette première phase
d’évaluation. L’évaluation s’est faite sur des matrices de distances mesurées chez les
participants. Ci-dessus la liste des participants :
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Figure 3-10. Performances comparées de la méthode Daugman (Source rapport du
ministère intérieur US)

Cambridge University (Cam1, Cam2), Carnegie Mellon Univerisyt (CMU), Chinese
Academy of Sciences, (CAS1, CAS2, CAS3), Indiana University, Purdue University,
Indianapolis (IUPUI), Iristech (IritchA, IritchB, IritchC, IritchD, Pelco (Pelco), Sagem –
Iridian (SAGEM), West Virginia University (WVU), Yamataki Corp / Tohoku
University, IrisBee (système de référence Masek)
Deux expériences ont été menées : Une sur des comparaisons entre images d’iris droit et
une sur des comparaisons d’iris gauche.
Les expériences montrent des taux de FRR à 0.1% de FAR très variables allant de 30%
dans le pire des cas à 0.2% pour le meilleur système. Globalement dans la première
expérience, 5 systèmes montrent des taux de FRR très proches et à moins de 0.7% et se
détachent du 6ième système qui est à plus de 2% de FRR. Dans la deuxième expérience
les 5 systèmes de tête ont quasiment les mêmes performances aux alentours de 1%. Une
erreur d’annotation a été découverte par Daugman. Cette erreur est responsable de 10
fausses comparaisons.
Les deux courbes ROC ci-dessous montrent les performances des différents systèmes
participants.
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Figure 3-11. Les performances exprimées en courbe ROC des différents systèmes
participants à l’évaluation ICE pour l’expérience 1, iris droits et l’expérience 2, iris gauche.
[Source rapport du NIST sur les résultats d’ICE 2005].
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3.8 Conclusions
Le domaine de la reconnaissance des personnes par l’iris est dominé aujourd’hui
par la méthode proposée et développée par John Daugman tant au niveau industriel par
Iridian ou dans le domaine scientifique. La plupart des méthodes proposées à ce jour par
la communauté scientifique sont en général très proche de la méthode des ‘iris codes’.
Bien que les premiers travaux de Daugman ont été publiés en 1993, le domaine de l
reconnaissance par l’iris n’est qu’à ses premiers balbutiements. En effet, les bases de
données ne sont devenues publiquement accessibles qu’en début de l’année 2001.
Plusieurs sont propres et ont été abandonné à juste titre par la communauté de la
recherche. Les deux seules bases aujourd’hui et qui sont en adéquation avec les défis
actuels de la reconnaissance par l’iris sont la base CASIAv2 et plus récemment la base
ICE 2005 devenue disponible en juin 2006. Cet état de fait a été par ailleurs prouvé par
les résultats publiés au mois d’avril 2007 par le NIST sur la compétition ICE en sa
deuxième version. En effet seul 3 systèmes ont pu participer et finir la compétition dans
les temps impartis contre 13 pour le visage. Deux des trois systèmes sont basés sur les
travaux de J. Daugman. Ce dernier a soumis un algorithme 50 fois plus rapide que celui
de ses deux concurrents pour des résultats comparables.
Dans le prochain chapitre nous présenterons une étude préliminaire sur la
faisabilité d’un système de reconnaissance par l’iris en lumière visible.
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2005.

Chapitre 4

4L’utilisation de la couleur de l’iris
Comme nous l’avons expliqué dans le premier chapitre, le choix de l’utilisation
de l’infrarouge comme moyen d’acquérir des images d’iris de bonne qualité s’est imposé
à la plupart des constructeurs de caméras dédiées à la reconnaissance des personnes par
l’iris comme le meilleur choix possible. Néanmoins ils existent encore des applications où
nous disposons de caméras standards sans éclairage proche infrarouge avec une résolution
grande allant de 2 à 7 méga pixels par laquelle nous pouvons obtenir des images d’iris de
bonne qualité pour des fins de reconnaissance. Nous citons comme exemple de ces
applications le cas des PDA ou des téléphones portables.
Peu de travaux publient des résultats sur ce type d’images. Dans des travaux
préliminaires, nous avons proposé une légère modification de l’algorithme de Daugman
en utilisant les paquets d’ondelettes à la place du traitement par analyse d’ondelettes
classique [4-1]. Les paquets d’ondelettes nous permettent de récupérer plus d’information
dans une texture moins riche car acquise en lumière visible. Nous avons aussi étudié
l’apport de la couleur sur une cette technique basée sur les paquets d’ondelettes. Nous
avons montré que la distribution des distances de Hamming inter-classe possède un écart
type plus réduit et une moyenne légèrement plus grande quand la couleur est introduite,
ce qui permet une meilleure discrimination entre les personnes. Dans les autres travaux
qui présentent des expériences en lumière visible, les images d’iris sont transformées en
niveaux de gris avant d’appliquer les algorithmes préalablement développés pour les
images acquises en proche infrarouge.
Notre but dans ce chapitre est d’étudier la faisabilité de l’utilisation de ce mode
d’acquisition et tenir compte de l’information de la couleur de l’iris afin d’obtenir un
système de reconnaissance des personnes par l’iris le plus fiable possible.
Ce chapitre et les images illustrées sont tirés de l’article publié à la conférence
ICB 2007 [4-2].
Dans ce chapitre nous présenterons d’abord les différents aspects de notre
algorithme, la méthode de compression utilisée, et la mise en correspondance des images
par la distance de Hausdorff. Nous présenterons enfin les résultats obtenus sur la base
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d’iris acquise en lumière visible UBIRIS, présentée dans le premier chapitre de cette
thèse et une base privée acquise dans notre laboratoire appelée : IRIS_INT.

4.1 La reconnaissance par l’iris en couleurs
Le disque de l’iris est segmenté de l’image originale en détectant l’iris et la
pupille comme des objets circulaires (plus de détails dans le cinquième chapitre de cette
thèse). L’étape de normalisation s’effectue en utilisant la méthode proposée par Daugman
du Rubber Sheet model et expliquée dans le premier chapitre. Les processus de
segmentation et normalisation sont illustrés sur la Figure 4-1

S

Figure 4-1. Segmentation de l’iris (Les images du haut) : les contours de l’iris et de la pupille
sont considérés comme des cercles et détectés par la transformée de Hough. L’étape de
normalisation (les images du bas) transforme le disque de l’iris en un rectangle de taille
constante en utilisant la méthode Daugman.

La méthode que nous avons proposée est composée de plusieurs étapes, la
première d’entre elles est la compression de l’image.

4.1.1

Compression de l’image
D’abord il s’agit de diminuer le nombre de couleurs présentes dans l’image de

référence. En général pour une image d’iris 15.000 couleurs différentes sont présentes. Le
nombre final est un nombre fixé à l’avance à rechercher sur une base de données de
développement. La réduction du nombre de couleurs implique la quantification de
l’image. Chaque image lui est associée une carte de couleurs qui servira à la compression
de l’image originale. Il existe deux méthodes standard de quantification, la quantification
uniforme et la quantification avec variance minimale [4-3].
La quantification implique la division du cube de couleur RGB en un nombre de
boîtes (cube) et pour chaque boite il s’agira de ramener toutes les couleurs de cette boite à
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la valeur du pixel du centre de la boite. La quantification uniforme et la quantification
avec variance minimale diffèrent dans l'approche utilisée pour diviser le cube de couleur
RGB. Avec la quantification uniforme, le cube de couleur est divisé en cubes d’égales
dimensions. Pour la quantification avec variance minimale, le cube de couleur est divisé
en boîtes (pas nécessairement cubes) de différentes tailles ; les tailles des boîtes
dépendent de la façon dont les couleurs sont distribuées dans l'image. Par exemple, si
l'image d'entrée a beaucoup de nuances de vert et peu de nuances de rouge, il y aura plus
de verts que des rouges dans la production de la carte de couleur.
Nous avons choisi d’utiliser la quantification à variance minimale parce qu'elle
tient compte des données réelles.
La quantification avec variance minimale fonctionne en associant à chaque
groupe de couleurs, la couleur du centre de la boite issue du cube de couleurs. La figure
suivante montre un ordonnancement de pixels pour un cube RGB et une distribution de
couleurs donnés.
Nous obtenons pour chaque image originale, une image compressée et la carte
des couleurs associée. Ce résultat est montré à la Figure 4-3.

Figure 4-2. L’image originale d’iris couleur normalisée, l’image compressée et la map des
couleurs associée (figure tirée de notre article publié à la conférence ICB 2007).
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Figure 4-3. L’image originale d’iris couleur normalisée, l’image compressée et la map des
couleurs associée (figure tirée de notre article publié à la conférence ICB 2007).

4.1.2

Distance de Hausdroff
A ce stade nous obtenons une image compressée de N couleurs et la carte de

couleurs qui lui est associée. Au moment de la phase de test, chaque couleur présente
dans l’image est mise en correspondance avec la couleur la plus proche présente de la
carte de référence obtenue dans la phase d’enrôlement. Pour chaque couleur nous
comparons le nuage de pixels de cette couleur dans les deux images. Cette comparaison
est effectuée par la transformée de Hausdorff [4-4].
La distance de Hausdorff est une distance asymétrique entre deux ensembles qui
mesure la distance maximale de chaque point d’un ensemble avec le point le plus proche
de l’autre ensemble. La formule (1) montre l’expression originale de cette distance entre
deux ensembles X et Y où x est un élément de X et y est un élément de l’ensemble Y, d
est la distance euclidienne.

d H ( X , Y ) = max{sup x∈X inf y∈Y d ( x, y ), sup y∈Y inf x∈X d ( x, y )}.

(1)

Cette formulation de la distance de Hausdorff possède une grande limitation si
nous voulons l’appliquer à notre problème car elle fonctionne au niveau du pixel. En effet
juste un pixel mal annoté peut modifier dramatiquement cette distance. Par exemple, ce
cas peut se produire dans le cas où des cils ou des paupières cachent la texture de l’iris.
Pour ces raisons, nous avons utilisé une forme modifiée de la distance de
Hausdorff. Dans cette version de la distance de Hausdorff, nous calculons la moyenne
entre les distances euclidienne des éléments d’un ensemble à l’autre ensemble.
L’expression de cette nouvelle distance est donnée ci-dessous :

⎡ 1
⎤
1
d H mod ( X , Y ) = min ⎢ ∑ inf x d ( x, y ),
inf y d ( y, x)⎥
∑
Ny Y
⎣ Nx X
⎦
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(2)

Finalement, le score entre les deux images est calculé en moyennant les distances
de Hausdorff modifiée obtenues pour chaque couleur de la carte de référence.

S ( Iref , Itest ) = mean c (d H mod ( X c , Yc ))

(3)

où Xc et Yc sont les positions des pixels de la couleur ‘c’ dans les images de
reference et de test.
La Figure 4-4 montre l’architecture globale du système.
En se basant sur la couleur dominante de l’iris, nous effectuons une première
classification grossière. Notons, que nous avons divisé nos bases de données en deux
grandes familles d’iris, les iris clairs et les iris sombres.
Une image en couleur peut être décrite de différentes manières dans des espaces
de trois dimensions. Pour nos tests nous utiliserons l’espace HSV [4-5] qui définie une
couleur comme étant une combinaison entre trois paramètres : sa nature ou teinte (Hue),
sa saturation (Saturation) et sa valeur (Value). Ce concept est illustré à la Figure 4-5.

Figure 4-4. Calcul de score entre Image 1 et Image 2 incluant : La comparaison des deux
images, la création d’ensemble de pixels dont la valeur correspond a une couleur donnée, et
finalement, le calcul de la distance de Hausdorff Modifiée entre l’ensemble X de référence et
l’ensemble de test Y.
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Figure 4-5. Espace HSV des couleurs

Les distributions de la teinte des deux classes sont très sensiblement différentes
comme l’indique les histogrammes montrés à la Figure 4-6 et peuvent donc être utilisées
pour une classification automatique. Pour les iris sombres la teinte varie autour du 0°
alors que la teinte des iris clairs varie autour de 200°. Afin de classifier les deux modèles
nous avons utilisé un modèle à mixture de Gaussienne simple à 3 gaussiennes.
Quelques images peuvent contenir des parties représentant des paupières; dont la
teinte est généralement située entre 300 et 360°. Cette occlusion modifie la distribution de
la teinte de l’iris (voir figure 4-6), mais puisque la discrimination entre les deux classes
s’effectue autour d’autres valeurs, les paupières n’affectent pas le pouvoir de
discrimination du GMM.
Nous avons pré-classifié les images de test en deux classes (nettes et sombres) en
utilisant les réponses des GMM des deux classes. Après cette pré-classification, seules les
comparaisons entre deux images d’une même classe seront effectuées.

Figure 4-6. Histogrammes des teintes des différentes classes d’iris
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4.2 Evaluation
Pour l’évaluation, nous avons utilisé deux bases de données d’images d’iris en
couleurs : une base acquise au sein de notre laboratoire appelée IRIS_INT qui sera
utilisée comme une base de développement et la base publique UBIRIS présentée au
troisième chapitre qui sera utilisée comme une base de test.
La base IRIS_INT est constituée de 70 personnes et 700 images. Nous avons
entre 7 et 23 images par personne. Les images ont été acquises avec un flash à une
distance de 20cm ; la caméra possède un zoom de 23 mm, la résolution de l’image est
égale à 2048*1536 et la taille des iris est en moyenne de l’ordre de 150 pixels en
diamètre. Quelques variations en conditions lumineuses d’acquisitions ont été introduites
à la base de données.
La base UBIRIS contient 241 personnes et 1877 images. Pour nos expériences
nous avons utilisé seulement 1727 images. Les images non utilisées correspondent à des
images trop dégradées. Certains exemples sont montrés à la figure 3-7.
Cette base est composée de deux sessions, une première session où les images ont
été acquises sous des conditions contrôlées et la deuxième session où les images
correspondent à une acquisition non contrôlée.

Figure 4-7. Images dégradées de la base UBIRIS (les deux dernières images ont été
rejetées de la base).

Nous avons utilisé les systèmes de référence Masek et OSIRIS présentés au
chapitre 3 paragraphe 3.7 comme outils de comparaison. Deux protocoles de test ont été
définis, le premier appelé scénario contrôlé, où nous considérons que les images de la
première session, et le deuxième appelé scénario non contrôlé, où les images de la
première session sont prises comme référence et les images de la deuxième session sont
prises comme des images de test.
Expériences de développement. Nous avons effectué toutes les comparaisons
possibles entre les images de la base IRIS_INT. Durant ce processus de développement,
nous avons pu définir l’expression de la distance de Hausdorff modifié adéquate ou le
nombre de couleur requis pour compresser les images (nous l’avons fixé à 60).
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Scénario contrôlé. Pour ce scénario nous obtenons un EER de 1.2% et 2.1% de
FRR à 0.1% de FAR. Les résultats sont prometteurs puisque aussi bien OSIRIS et Masek
ont de moins bonnes performances ; respectivement de l’ordre de 5% et 7% à l’EER et
10% et 21% de FRR à 0.1% de FAR. Une telle différence ne peut s’expliquer que par le
fait que les couleurs dans l’iris portent une information qui est définitivement perdue
quand nous passons aux images en niveaux de gris. Aussi, la taille réduite des iris
(diamètre inférieur à 50 pixels) peut expliquer les performances très mauvaises des deux
systèmes de référence.
Scénario incontrôlé. L’illumination incontrôlée affecte aussi bien la couleur que
la texture de l’iris. Les tests montrent une chute sévère des performances pour tous les
systèmes. A 0.1% de FAR la chute est la plus spectaculaire (22% pour notre système
contre 40% pour OSIRIS et 80% pour Masek).
La table 4-1 résume les performances obtenues par les trois systèmes et sous
différents scénarios.

Table 4-1 Performances des trois systèmes sur la base UBIRIS et sous les trois protocoles de test
(Tableau tiré de [4-2])

Il est clair qu’il nous faut détecter les images qui sont le plus affectées par cette
acquisition non contrôlée afin d’éviter au système de mettre en correspondance deux
images avec deux qualité très différentes. Nous avons trouvé que l’histogramme de la
teinte peut suffir à discriminer les images dégradées des images propres. En effet, pour
les images sombres, la teinte rouge (0-50°) vire au violet (autour de 360°) quand l’image
est acquise sous un éclairage non contrôlé. Les iris affectés auront alors une probabilité
très faible obtenue par un GMM appris sur des images propres. Ce résultat est montré à la
Figure 4-8.
Seules les images qui possèdent une probabilité appartenant au nuage des
probablités des images acquises en condition contrôlées sont acceptées. Le seuil est appris
sur une série d’images propres. Par ce procédé nous rejetons 80% des images d’iris
sombres de test en mode non contrôlé et nous obtenons alors un EER de 1.5% et un FRR
de 3.8% à 0.1% de FAR.
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Figure 4-8. Nuages des probabilités obtenues sur les images de la session1 (en rouge) et
les images de la session2 (en bleu).

4.3 Conclusions
Dans ce chapitre, nous avons présenté une méthode complète basée sur
l’information de la couleur, utilisant le principe de la variance minimale pour compresser
les images, et une distance de Hausdorff modifiée pour la mise en correspondance. Nous
avons aussi proposé une présélection d’images basée sur l’utilisation d’un GMM qui peut
caractériser deux classes d’iris : les iris sombres et les iris clairs. Ces modèles sont aussi
utilisés pour détecter les images trop dégradées et permet de les rejeter de la série de
comparaison. Nos tests ont montré qu’en conditions contrôlées d’acquisition notre
méthode surclasse largement les deux systèmes de référence basés sur les niveaux de gris.
Parcontre, en conditions non contrôlées les tests montrent une chute des performances de
notre système sauf si nous rejetons les images trop dégradées.
Il est clair d’après nos tests, qu’en scénario réaliste, l’utilisation seule de la
couleur n’est pas suffisante. Il est impératif d’étudier alors une complémentarité entre un
système basé sur la couleur de l’iris et un système basé sur la texture.
Dans le prochain chapitre, nous introduirons une méthode originale de mesure de
qualité d’images d’iris acquises en infrarouge basée sur l’étude d’un modèle statistique.
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Chapitre 5

5Mesure de qualité par un modèle statistique:
GMM
La texture de l’iris est détériorée par différents types de ‘bruits’. Outre les cils, les
paupières et les reflets qui peuvent être considérés comme des bruits occultants, la texture
de l’iris peut être masquée par des bruits de flou que ce soit d’acquisition ou de bougé. De
plus la texture de l’iris n’est pas uniforme en termes de richesse d’information que ce soit
entre les personnes ou pour une même personne. Ainsi, généralement la partie de l’image
proche de la pupille est plus texturée que la partie proche du blanc de l’œil. Il est évident
que nous souhaiterions donner plus d’importance aux zones riches en texture qu’aux
zones uniformes.
Ainsi nous aimerions être capables de classer les pixels, selon les différentes
qualités qui ont été explicitées plus haut. Ceci ne peut être réalisé par un seul modèle
déterministe. En effet si nous utilisons la transformée de Hough ou les contours actifs
pour détecter les paupières, nous devrons utiliser d’autres modèles comme un seuillage
sur le niveau de gris, ou un banc de filtres pour détecter les cils ou les spots lumineux.
Enfin, pour mesurer la richesse de la texture ou le niveau de flou et la nature du flou nous
devrons utiliser encore d’autres modèles établis assez souvent dans le domaine
fréquentiel.
Pour classer ces pixels nous pouvons utiliser une méthode de classification
supervisée. Pour cela il est indispensable de disposer d’exemples étiquetés. Deux
approches sont possibles. La première consiste à apprendre la forme des séparatrices entre
les classes, nous avons alors besoin d’exemples de chaque classe pour apprendre ces
fonctions de décisions. Les modèles linéaires [5-1], les modèles neuronaux [5-2] ou les
modèles à vecteurs de support [5-3] sont des exemples de mise en œuvre de cette
première approche. Ces modèles sont appelés des modèles discriminants.
Une deuxième approche consiste à apprendre les densités de chaque classe,
souvent en considérant des hypothèses gaussiennes ou multi-gaussiennes. Seuls les
exemples de la classe sont nécessaires pour apprendre la loi de probabilité associée. Ces
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modèles sont appelés des modèles génératifs ou non discriminants. Un exemple de mise
en œuvre des ces modèles est le modèle de mixture de Gaussienne, (Gaussian Mixture
Model) dont l’acronyme qu’on utilisera est celui des GMM [5-4], on peut aussi citer
l’exemple des modèles de Markov cachés [5-5].
La classification produite par le premier type de modèles (discriminants) est a
priori plus précise (surtout lorsque les classes sont mêlées) que celle induite des modèles
génératifs. Pour réaliser un système de vérification fiable pour l’iris en mode dégradé,
notre problème n’est pas tant de bien classifier différents types bruits ou de dégrdadation
qui vont apparaitre, que de bien caractériser ce qu’est une bonne texture de l’iris de
manière fiable. Pour cette raison, nous avons choisi d’utiliser dans notre travail un modèle
génératif.
En effet, estimer un modèle discriminant impliquerait une recherche de toutes les
séparatrices possibles entre la texture de l’iris et les différents bruits. Or, ce que nous
cherchons justement à éviter de répertorier les différents types de bruits qui peuvent
altérer la qualité de la texture de l’iris.
Dans nos travaux, nous avons utilisé les modèles statistiques à base de mixtures de
gaussiennes pour leur simplicité de mise en œuvre. Néanmoins, nous pensons que
d’autres types de modèles génératifs sont envisageables pour la segmentation de l’iris.
A notre connaissance, ces modèles n’ont pas encore été introduits ni pour la
reconnaissance de l’iris ni pour la segmentation de l’information utile dans l’image d’iris.

5.1 Introduction aux modèles par mixture de gaussiennes
Les modèles de mixtures de gaussiennes ont été proposés par Reynolds [5-4] en
reconnaissance de la parole, en tant que version simplifiée d’un modèle de Markov caché
classique [5-5]. Une densité de mixture de gaussienne est une somme pondérée de M
composantes donnée par l’équation suivante :
M

p ( x / λ ) = ∑ pi * bi ( x)

(5 − 1)

i =1

où x est un vecteur de dimension D, bi(x) désigne la iième densité composante et pi
le iième coefficient de pondération relatif à la iième densité.
Chaque densité de probabilité bi(x) est une densité gaussienne multivariée dans
l’espace à dimension D.

bi ( x) =

1
2π

D/2

∑i

exp{− 0.5 * ( x − μ i ) ∑ i ( x − μ i )
T

1/ 2
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−1

}

où μi est le vecteur moyenne et ∑i la matrice de covariance.
Les coefficients de pondération doivent satisfaire la contrainte selon
laquelle

∑p

i

= 1.

i

Le modèle de mixtures de gaussiennes est totalement défini par les coefficients de
pondérations, les moyennes et les matrices de covariance des différentes composantes
gaussiennes.
Les GMM peuvent avoir plusieurs formes en fonction du choix des matrices de
covariance. Il peut y avoir une matrice de covariance différente pour chaque gaussienne
(covariance nodale) ou une matrice identique pour toutes les gaussiennes. La matrice de
covariance peut aussi être pleine ou diagonale.
L'entraînement du GMM consiste en plusieurs étapes. La première est
l'initialisation du modèle GMM (noté λ0), puis suivent les ré estimations successives du
modèle λi+1 à partir du modèle λi. L'entraînement s'arrête quand un critère d'arrêt prédéfini
est vérifié.

5.2 Mise en œuvre du GMM
Nous avons appris un GMM sur des parties d’images d’iris de bonne qualité et sans
bruits de quelque nature que ce soit. On espère par ce procédé obtenir une certaine
discrimination lorsqu’on utilise le modèle sur toutes les images de test, quelle que soit
leur nature et ainsi être capable de distinguer les bonnes images des mauvaises images
d’iris. Le vecteur donné en entrée du GMM est uniquement composé de niveaux de gris.
Chaque niveau de gris est considéré comme une observation de la classe et chaque
observation possède un unique paramètre : son niveau de gris. A chaque partie de
l’’image étudiée nous associons une mesure calculée comme étant la moyenne des
logarithmes des probabilités obtenues pour chaque pixel.

5.2.1

Initialisation du GMM
Une fois le nombre de gaussiennes fixé, parmi les paramètres du GMM à

initialiser, on distingue les vecteurs de moyenne et les matrices de covariance des
gaussiennes. Dans notre cas puisque nous travaillons au niveau du pixel, les gaussiennes
appartiennent à des espaces de dimension 1, nous avons donc des moyennes et des
variances.
L'algorithme des K-moyennes [5-6] est utilisé afin d'initialiser les mélanges de
gaussiennes du GMM. Pour cela, on initialise aléatoirement les centres des gaussiennes et
on attribue à chaque pixel le centre de la gaussienne le plus proche par la distance
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euclidienne. Nous découpons les vecteurs d'apprentissage en M parties égales (M étant le
nombre de gaussiennes du modèle) et associons ces dernières aux gaussiennes
correspondantes. Les moyennes et les variances de ces M groupes sont utilisées comme
valeurs initiales des M gaussiennes du GMM. La proportion du nombre d'échantillons
d'un groupe parmi les M sur le nombre total d'échantillons attribués est utilisée pour
initialiser le gain de la gaussienne correspondante.

5.2.2

Réestimation du GMM
L'algorithme E-M (Expectation - Maximisation) est connu pour la réestimation

des paramètres des GMM. Il met en œuvre l’algorithme qui maximise la vraisemblance
P(O|λ) d'une séquence d'observations O étant donné le modèle λ. En réalité, nous avons
plusieurs échantillons d'apprentissage, disons K. En supposant que les échantillons
d'apprentissage sont indépendants, l'algorithme EM maximise la vraisemblance
1
2
K
∏ P(O λ ) sur l'ensemble des échantillons d'apprentissage {O , O ,…, O }.
K

k

k =1

5.2.3

Critère d’arrêt
L'algorithme d'apprentissage converge assez rapidement, dans la mesure où la

plupart des paramètres du modèle, les vecteurs moyennes et les matrices de covariance
des gaussiennes, ont été initialisés en utilisant l'algorithme des K-moyennes, qui constitue
déjà un apprentissage. Généralement, les GMM sont bien entraînés après environ 5 à 7
itérations de réestimation. Pourtant, en général, on ne fixe pas à priori le nombre
d'itérations pour entraîner les GMMs, mais on observe la log-Vraisemblance, moyennée
sur les échantillons d'apprentissage et sur les points de chaque échantillon:
LL BA =

1
K

⎛ 1
⎜⎜
∑
k =1 ⎝ Tk
K

⎞
∑ log(P(O λ ))⎟⎟
Tk

t =1

k
t

⎠

où Tk est la longueur du kème échantillon d'apprentissage parmi les K échantillons
d'apprentissage, Okt est le vecteur d'observation représentant le tème point du kème
échantillon d'apprentissage.
Dans nos travaux, le critère d'arrêt utilisé est le suivant
⎛ après ⎞
⎛ avant ⎞
exp⎜ LL BA
− exp⎜ LL BA
⎟
L⎠
L ⎟⎠
⎝
⎝
<ε
⎞
⎛ LL avant
exp⎜ BA
L ⎟⎠
⎝

Où ε est un seuil bien défini par avance. Par exemple, avec ε=10-2, l'entraînement du
GMM s'arrête dans la plupart des cas, après 5 à 8 itérations. Nous adoptons cette valeur
ε=10-2 pour ce critère d'arrêt.
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5.2.4

Résultats du GMM
Nous associons à chaque sous image une mesure de qualité qui est égale au produit

normalisé des log des probabilités de chaque pixel.
M GMM =

1
∑ log(P( xi / λ ))
a *b i

La figure 5-2 montre les histogrammes de quatre types d’imagettes (ou sous
images) extraites d’images de la base ICE montrées à la figure 5-1. Les sous images
représentent respectivement, une image d’iris nette et sans occlusion, une image d’iris
avec une forte occlusion due à la présence des paupières, une image d’iris floue sans
occlusion et enfin une image d’iris avec une forte occlusion due à la présence des cils.

Figure 5-1. Des parties d’images d’iris normalisés de nature différente.

Figure 5-2. Histogrammes relatifs aux images de la figure 5-1.

Les histogrammes de la figure 5-2 montrent une différence forte entre les quatre
types d’images. En effet, les histogrammes des images correspondant aux cils et aux
paupières possèdent des pics dans des zones où l’histogramme de l’iris net et sans
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occlusion possède des valeurs très faible (<70) ou quasiment nulles (>130).
L’histogramme d’un iris flou sans occlusion est plus ressemblant à celui de l’image d’iris
net bien qu’on peut noter un pic dans les zones où le niveau de gris est supérieur à 130,
zone dans laquelle l’iris net est presque nul. Ces différences d’histogramme vont être
utilisées par le GMM pour discriminer les imagettes de bonne qualité des sous images
bruitées.
Trois gaussiennes sont utilisées pour apprendre la loi de densité du modèle et la
matrice de covariance utilisée est diagonale. 86 imagettes d’iris, nettes et dépourvus
d’occlusion, de tailles différentes correspondant à 50 images d’iris de la base ICE ont
servi à l’apprentissage du modèle. La sélection des parties d’images nécessaires à
l’apprentissage a été effectuée à la main.
Une fois le GMM appris, nous avons testé différentes images d’iris présentant la
plupart des bruits rencontrés comme le flou ou l’occlusion par les cils et les paupières.
Dans la figure 5-3 les images d’une même ligne appartiennent à la même personne avec
une qualité dégradée pour la première image et une image de meilleure qualité pour la
deuxième image. Les images nettes et sans occlusion ont obtenu les probabilités les plus
grandes par le modèle GMM de la texture nette et dépourvue d’occlusion de l’iris (resp.
0.92, 0.99, 0.98, 0.92). L’image1 de la personne1 présente un iris légèrement plus flou
que son correspondant de la même personne. Il est aussi légèrement masqué par un spot
lumineux et une très légère partie de la pupille. La probabilité de sortie de cette imagette
st de 079 à comparer avec 0.92 pour l’image2). L’image1 de la personne2 représente un
iris dont une partie est couverte par une paupière. La probabilité de sortie chute de 0.99 à
0.84 comparé à son correspondant net et propre (image2, personne2). Pour les cas
personne3 et personne4 l’image bruitée est largement plus floue que son correspondant
nette, la chute des probabilités est beaucoup plus grande que dans les deux premiers cas et
on passe de 0.98 à 0.67 pour la personne3 et de 0.92 à 0.74 pour la personne4. Les images
possédant un fort degré de flou de bougé ou de flou d’acquisition obtiennent des
probabilités en sortie plus faible que celle obtenues en moyenne par les iris nets. Dans
notre exemple, une image d’iris corrompue par du flou de bougé a obtenue une
probabilité égale à 0.64 et une image où on observe un fort flou d’acquisition a obtenu
une probabilité égale à 0.74. Enfin les 4 dernières images représentent des parties d’iris
qui sont largement couvertes par les cils ou les paupières. Les probabilités obtenues sont
les plus faibles observées dans cette expérience et oscillent entre 0.5 et 0.55.
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Personne1, Image1 P(Image1)=0.79

Personne1, Image2 P(Image2)=0.92

Personne2, Image1 P(Image1)=0.85

Personne2, Image2 P(Image2)=0.99

Personne3, Image1 P(Image1)=0.67

Personne3, Image2 P(Image2)=0.98

Personne4, Image1 P(Image1)=0.74

Personne4, Image2 P(Image2)=0.92

Flou de bougé, Image1 P(Image1)=0.64

Flou d’acquisition, Image1 P(Image1)=0.74

Paupières, Image1 P(Image1)=0.55
P(Image2)=0.51

Cils, Image1 P(Image1)=0.58

Paupières, Image2

Cils, Image2 P(Image2)=0.5

Figure 5-3. Des parties d’images d’iris normalisées avec différents types de bruits comme
les cils, les paupières ainsi que des niveaux de flou différents et des richesses de texture
d’iris différentes.

Dans notre implémentation du GMM, nous avons choisi de mesurer la qualité de
l’image d’iris localement, c'est-à-dire qu’en phase de test, chaque image sera divisée en
plusieurs imagettes et chaque imagette aura une probabilité de sortie par le GMM qui sera
considérée comme sa mesure de qualité. En effet, aussi bien les bruits d’occlusions que
de flou ont des effets locaux sur la texture de l’iris, c'est-à-dire qu’un iris corrompu par
des paupières ne le sera pas entièrement, de même le flou d’acquisition n’aura pas la
même incidence sur toutes les parties de l’iris. La Figure 5-4 montre le résultat d’une
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analyse locale par un GMM. Les zones noires sont les imagettes qui ont obtenu des
probabilités inférieures à 0.5, les zones grises représentent les imagettes qui ont obtenu
des probabilités entre 0.5 et 0.6 et les zones blanches sont les imagettes qui ont obtenu
des probabilités comprises entre 0.6 et 0.8. Les zones de l’iris qui ont gardé leur niveau de
gris sont les imagettes qui ont obtenu une probabilité supérieure à 0.8. Cette figure
montre que les zones corrompues par les paupières et les cils ont obtenu des probabilités
inférieures à 0.5 alors que les zones floues ou peu texturées ont obtenu des probabilités
inférieures à 0.8. Les parties nettes et dépourvues d’occlusion ont quand à elles obtenu
des probabilités supérieures à 0.8.

Figure 5-4. Une image d’iris (image du haut) et les probabilités obtenues localement sur
des imagettes.

5.3 Conclusions
Dans ce chapitre nous avons présenté une mesure originale de la qualité d’iris
basée sur un model statistique génératif le GMM. Cette méthode permet d’assigner une
probabilité de qualité locale à chaque région de l’image indépendamment de la nature du
bruit qui est présent dans cette même zone. Ce modèle peut être utilisé de différente
manière comme moyen de segmentation, de mesure de qualité ou comme moyen de
pondérer des mesures de similarités locales. Ces trois aspects seront détaillés dans les
chapitres suivants.
Dans le prochain chapitre, nous nous intéresserons à la segmentation d’iris et
nous montrerons ce que le modèle GMM peut apporter à ce problème.
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Chapitre 6
6Segmentation de l’iris
La segmentation de l’iris est la première étape dans un processus de
reconnaissance. Elle consiste à isoler la texture de l’iris du reste de l’image de l’œil
acquise par un quelconque capteur. La région de l’iris comme illustrée dans la Figure 6-1
ci-dessous est entourée par des frontières extérieures (iris-blanc de l’œil) et des frontières
intérieures (iris-pupille).

Figure 6-1. Une image d’iris avec les différentes parties à détecter.

La pupille est un trou noir à l’intérieur du disque de l’iris, presque circulaire. En
acquisition proche infrarouge, cette région peut être considérée comme la région à plus
fort contraste. Généralement quelques reflets dus à l’utilisation des diodes LED proche
infrarouge sont localisés à l’intérieur de la pupille (voir figure 6-1). Ces reflets dépendent
du nombre de diodes LED, de leur puissance et de la position de l’œil par rapport à la
caméra lors de l’acquisition. Ces reflets peuvent être utilisés pour faciliter la détection de
la pupille et aussi comme moyen d’assigner une mesure de flou à l’image.
La frontière extérieure de l’iris est la séparation entre le disque de l’iris et le blanc
de l’œil. Une acquisition en proche infrarouge complique la tâche de segmentation car le
contraste blanc de l’œil-iris est très faible dans de telles conditions d’acquisition. En plus,
cette frontière est en grande partie couverte par d’autres régions telles que les cils ou les
paupières.
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Les paupières sont généralement elliptiques avec un contraste souvent faible avec
la texture de l’iris. Quand aux cils, il s’agit sans doute du bruit le plus difficilement
détectable dans la texture de l’iris. En effet les cils sont des objets noirs de formes
irrégulières et diverses qui peuvent couvrir de grandes régions de la texture de l’iris
surtout dans cas d’iris d’asiatiques.
Notre objectif est de localiser les frontières pupille-iris et iris-blanc de l’œil ainsi
que d’extraire de l’image de l’œil différents éléments qui sont considérés comme bruits.
Dans ce chapitre on abordera de façon détaillée les différentes méthodes
existantes pour la détection de l’iris et des différents types de bruits rencontrés, ainsi que
les nouvelles méthodes que nous proposons. Les expériences comparatives ont été
effectuées sur la base ICE introduite dans le troisième chapitre, paragraphe 3.6 de cette
thèse.

6.1 Etat de l’art
6.1.1

La transformée de Hough
La transformée de Hough [6-1] est une technique qui peut être utilisée afin

d’isoler des objets de formes géométriques simples dans l’image. En général, on se limite
aux lignes, cercles ou ellipses présents dans l’image. L’un des grands avantages de la
transformée de Hough est qu’elle est tolérante aux occlusions dans les objets recherchés
et demeure relativement inaffectée par les bruits.
Comme ci-dessus évoqué, les objets à détecter dans l’image de l’œil (iris, pupille,
paupières) sont circulaires ou ellipsoïdaux et donc se prêtent bien à une détection par la
transformée de Hough.
Wildes a été le premier à introduire cette méthode dans le contexte de la
segmentation de l’iris [6-2].
Les étapes de la transformée de Hough sont les suivantes :
(i)

Une image de contours est générée par une quelconque méthode de
génération de contours. Plusieurs images de contours obtenues par la
méthode Canny [6-3] sont montrées à la Figure 6-2.

(ii)

Un processus de vote est mis en place sur l’image de contours obtenue.
Chaque point de contour vote pour les cercles dont il appartient et le
cercle qui obtient le plus de vote est le cercle recherché. Parfois cette
méthode est lourde surtout lorsque beaucoup de points de contours
sont détectés et si nous avons une connaissance à priori sur la
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localisation du cercle recherché. Dans ce cas, nous comptabilisons
pour chaque cercle dans la zone recherchée, les points de contours
appartenant à ce cercle. Le cercle qui possède le plus de points de
contours est le cercle recherché.

Figure 6-2. Image de l’œil (a), différentes images de contours par la méthode Canny selon
que l’on considère des contours diagonaux (b), horizontaux (c) ou verticaux (d). Figure
extraite de la thèse de Libor Masek [6-4].

Malgré sa large utilisation dans le domaine de la segmentation de l’iris, la méthode
connaît quelques limites. Premièrement, elle nécessite le choix d’une méthode de
détection de contours (Canny, gradient+seuil…), et selon la méthode utilisée l’ensemble
des points de contours ne sera pas le même. Cet ensemble influe sur le cercle trouvé. En
effet, il est possible que des points critiques de l’objet à détecter puissent ne pas être
considérés comme points de contours et n’interviennent donc pas dans le processus de
vote et la recherche du cercle. Deuxièmement, la méthode est gourmande en temps de
calcul à cause de son approche globale de l’image.
La transformée de Hough a été codée entre autre par Libor Masek et mise à
disposition en ‘Open source’ dans le cadre du système Masek décrit dans le troisième
chapitre.
Le système Masek segmente les iris de la manière suivante :
(i)

L’étiquetage des points de contours se fait par l’utilisation de l’algorithme
de détection de Canny. Les gradients verticaux seuls sont utilisés pour
détecter la frontière Iris-blanc de l’œil alors que les gradients verticaux et
horizontaux sont équitablement pondérés pour détecter les points de
frontières de la pupille.

(ii)

La détection de la frontière extérieure de l’iris se fait avant celle de la
frontière intérieure. (Figure 6-3 (b))
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(iii)

La détection des paupières est effectué en cherchant des droites sur les
parties hautes et basses du disque de l’iris, détecté en utilisant la
transformée de Hough. La paupière est modélisée par une droite
horizontale obtenue à partir de la droite détectée par la transformée de
Hough de la manière suivante: On recherche les points d’intersection du
cercle de l’iris et de la droite puis on trace la droite horizontale qui passe
par le point le plus bas (si nous voulons détecter la paupière du haut) ou
le point le plus haut (si nous voulons détecter la paupière du bas). (Figure
(6-3 (c))

(iv)

Les cils et les reflets sont simplement détectés par seuillage de l’image
sur les niveaux de gris. La Figure 6-3 montre un iris segmenté par la
procédure proposée par Masek. (Figure 6-3 (d))

Figure 6-3. Processus de segmentation de l’iris par la méthode proposée par Masek.
Images extraites de la thèse de Masek.

Xiaomei Liu a proposé plusieurs modifications de cette méthodologie de
segmentation afin d’améliorer le module de segmentation du système Masek [6-5]. Il a en
effet interverti l’ordre de la segmentation de l’iris et de la pupille car il est plus facile de
détecter cette dernière. Certaines modifications apportées concernent aussi le choix des
points de contours, le calcul dans l’espace de Hough et la prise de décision quant aux
cercles trouvés. Les cils et les paupières sont détectés de la même manière que dans la
méthodologie initiale de Masek. Dans la suite lorsque nous mentionnons le module de

76

segmentation de Masek nous faisons référence à celui ayant intégré les modifications de
Liu.

6.1.2

La méthode par détecteur de contours circulaires
Avant Wildes, Daugman avait proposé une méthode de détection de l’iris, de la

pupille et des paupières basée sur la mesure d’un opérateur intégro-différentiel [6-6]
défini par l’expression suivante:

où I(x,y) est l’image de l’œil, r le rayon du cercle que l’on est en train de chercher
et Gσ(r) est une fonction gaussienne de lissage. L’opérateur effectue donc la différence
entre la moyenne des gradients calculés sur deux cercles de rayons r et r+1. Le cercle qui
maximise cette différence est le cercle recherché. Ainsi, l’opérateur est appliqué de
manière itérative avec un degré de lissage de moins en moins fort afin d’atteindre une
détection précise. Les paupières sont détectées de la même manière en utilisant des
rayons très grands approximant ainsi des arcs de cercles.
La méthode intégro-différentielle peut être vue comme une généralisation de la
méthode de la transformée de Hough. En effet, elle utilise une image de gradient afin de
rechercher un contour géométrique bien défini. Puisqu’elle utilise l’image du gradient
sans seuillage, cette méthode ne souffre pas de problèmes de recherche de points de
contours et donc d’élaboration de stratégie pour trouver des seuils. Par contre, cette
méthode est plus sensible aux bruits car ces derniers engendrent des gradients très forts
qui peuvent fausser la moyenne du gradient sur un cercle et attirer le contour vers leurs
positions. La figure 6-4 montre une image segmentée par la méthode intégrodifférentielle.

Figure 6-4. Segmentation de l’iris par la méthode intégro-différentielle. Image extraite du
site personnel de Daugman
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Quelque soit la méthode utilisée (Transformée de Hough ou détecteur intégrodifférentiel), une modélisation a priori des contours recherchés par des formes
géométriques est nécessaire. En effet, les contours extraits de l’iris et de la pupille sont
approximés par des cercles alors que les paupières sont approximés par des lignes, des
ellipses ou des arcs de cercle. Toutes ces hypothèses, même si elles restent grossièrement
correctes, ne sont pas réalisées pour autant. En effet, la pupille n’est souvent pas
parfaitement circulaire et peut subir quelques déformations en particulier à cause de
l’angle de prise de vue. L’iris non plus ne peut pas être considéré comme un cercle car il
est couvert par les paupières sur les parties supérieures et inférieures.
Pour toutes ces raisons, nous avons mis en œuvre des méthodes de détection des
contours de l’iris et des bruits occultants qui ne soient pas limitées aux formes
géométriques connues. Pour réaliser ce genre d’opération, nous avons utilisé deux
méthodes différentes, celle basée sur les contours actifs [6-7] et une méthode statistique
modèle à mixtures de gaussiennes GMM présentée au chapitre précédent.

6.2 Les contours actifs
L’idée d’utiliser les contours actifs pour une détection des paupières, de l’iris et de
la pupille a été évoquée par Masek dans sa thèse [6-4]. Toutefois rien n’indique qu’une
mise en œuvre de la méthode a été effectuée durant cette thèse. Plus récemment Daugman
[6-8] et Xiaomei Liu [6-5] ont publié des documents indiquant qu’ils ont utilisé les
contours actifs comme moyen d’isoler l’iris du reste des régions de l’œil. Contrairement à
Daugman, Xiaomei Liu a détaillé la méthode des contours actifs qu’il a utilisée. Nous
avons mis en œuvre dans cette thèse une méthode basée sur les contours actifs, dans la
suite du chapitre nous indiquerons les similitudes et les différences de notre mise en
œuvre par rapport à celle publiée par Liu.

6.2.1

Théorie des contours actifs
La recherche d’objets par les contours actifs est une opération de minimisation

d’énergie. L’énergie d’un contour dépend de sa forme et sa position dans l’image ces
deux paramètres définissent les forces intérieures et extérieures du contour.
Un contour est défini d’une manière paramétrée par v(s)=[x(s),y(s)], où s est
l’arc normalisé tout au long du contour. L’énergie peut être écrite sous la forme suivante :

E snake = ∫ ( Fint (vs) + Fext (vs))ds
où Fint est la force dite interne résultant de la pondération des dérivées première et
seconde du contour par des coefficients qui dépendent respectivement de l’élasticité et de
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la rigidité du contour. La force Fext énergies Eimage et Econ sont égales respectivement au
gradient de l’image et de l’image lissée par un filtrage gaussien.
L’évolution des contours actifs est donc une opération d’équilibre entre des forces
intérieures représentées par l’élasticité, la rigidité et éventuellement la viscosité du
contour dont l’action vise à ce que le contour garde une certaine forme, et les forces
extérieures qui tentent de diriger le contour vers les forts gradients de l’image.
Il existe plusieurs méthodes pour calculer les forces extérieures toutes basées sur
le calcul du gradient. Celle que nous avons utilisée (au même titre que Liu) est la version
proposée par Chenyang XU appelée: le champ GVF (Gradient Vector Flow). Cette
approche permet de prendre en compte l’ensemble de l’image pour le calcul des forces
extérieures et donc a l’avantage de ne pas dépendre du contour initial. Dans la pratique
l’utilisation de ce champ donne effectivement de meilleurs résultats [6-9].

6.2.2

Applications des contours actifs à la détection de l’iris
Détection de la frontière iris-pupille. La région de la pupille est la région du

plus fort contraste, il est alors naturel que les forces extérieures poussent le contour vers
cette région. Il est alors dans notre intérêt de ne pas freiner l’évolution du contour en
pondérant les forces intérieures par des valeurs faible. Pour cela nous initialisons le
processus par un cercle qui soit le plus grand possible. L’évolution vers la pupille est
rapide et précise et est montrée à la figure 6-5. Il convient, cela dit d’assigner une rigidité
assez forte au contour puisque le contour final voulu possède une forme qui se rapproche
de la forme circulaire. Cette forte rigidité permettra au contour de ne pas se diriger vers
les reflets dus aux diodes LED aussi région d’un fort gradient.
Détection de la frontière iris-blanc de l’œil. A cet effet, nous avons utilisé une
ellipse comme contour initial dont le rayon horizontal est supérieur au rayon vertical.
Cette initialisation permettra une convergence plus rapide de l’algorithme. Cette ellipse, à
l’origine située à l’extérieur de l’iris, est à vocation à rétrécir. Nous avons imposé au
contour une faible élasticité et une faible rigidité et nous avons pondéré les forces
extérieures faiblement pour éviter que le contour n’évolue vers la pupille. Nous avons
choisi d’initialiser le contour à l’extérieur de l’iris pour éviter le problème de la richesse
de la texture ce qui fait une différence majeure avec la méthode proposée par Liu [6-5]. Il
considère en effet la pupille comme contour initial. Le problème d’un tel choix est que le
contour peut s’arrêter sur la texture de l’iris surtout au niveau de la collerette zone de fort
gradient à l’intérieur du disque de l’iris.
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Figure 6-5. Processus d’évolutions des contours initialisés vers l’objet recherché : la
pupille. Les courbes rouges représentent les contours intermédiaires et la courbe bleue le
contour final obtenu.

La figure ci-dessous illustre un exemple de détection de la frontière iris-blanc de
l’œil. Le contour elliptique initial est représenté en rouge, ainsi que son évolution. Le
contour final détecté est représenté en bleu.

Figure 6-6. Processus de détection de la frontière extérieure de l’iris.
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6.3 Segmentation

par

modèles

statistiques :

modèle

probabaliste et modèle avec prise de décision
Le modèle de la texture d’iris présenté dans le chapitre 5 donne en sortie une
probabilité que l’on peut utiliser de deux façons différentes : avec ou sans seuillage. Dans
le premier cas du GMM avec prise de décision (ou GMM D), chaque pixel est connu, iris
ou bruit, alors que dans le cas du GMM probabiliste (ou GMM_P) à chaque pixel est
associé une probabilité qui n’est autre que celle obtenue en sortie du GMM.
Nous rappelons brièvement le fonctionnement d’OSIRIS. Le système analyse
autour d’un ensemble de points d’application dans l’image, la texture de l’iris qui est
transformée en un code binaire grâce aux phases de Gabor calculées et au codage quatre
quadrants.
Autour de chaque point d’application nous avons extrait une imagette qui
correspond à une zone de l’image globale normalisée. Chaque zone correspond à une
taille de 11*51. Chaque imagette est alors mise en correspondance avec le modèle GMM
iris déjà appris et la probabilité de sortie obtenue est assignée au point d’analyse ou
d’application.
Dans le cas du modèle déterministe nous prenons une décision en chaque point
analysé. Ceci permet de décider si ce point doit être considéré dans le calcul global de la
distance de Hamming d’une manière analogue à ce qui est fait quand une segmentation
par l’algorithme Masek ou une segmentation par les contours actifs est utilisée. Pour
qu’un point soit pris en compte dans le calcul de la distance de Hamming, il faut que la
probabilité en sortie de l’imagette extraite autour de ce point quand elle est appliquée au
GMM soit supérieure à un seuil de décision égal à 0.5.
Dans le deuxième cas du modèle probabiliste nous allons prendre en compte les
probabilités de sortie en chaque point d’analyse, sans prendre de décision. Pour cela, nous
devons modifier l’expression de la distance de Hamming dont la forme originale est
décrite ci-dessous :

où codeA et codeB sont les codes binaires générés à partir de deux images d’iris A
et B et maskA et maskB sont leurs masques respectifs. HDraw s’écrit ainsi de la manière
analytique suivante :
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∑ codeA(i) − codeB(i)
=
∑ maskA(i) * maskB(i)
i

HDraw

i

Pour pondérer les résultats de la comparaison en chaque point d’analyse, nous
proposons d’introduire les probabilités en sortie du GMM. Le résultat de chaque
comparaison est alors multiplié par la probabilité que la zone autour du point d’analyse
corresponde à un iris de bonne texture et la distance est normalisée par la somme des
probabilités en sortie du GMM. Finalement, étant donné que chaque point lui correspond
un certain nombre de bits, nous assignons la probabilité obtenue pour chaque point
d’analyse à tous les bits qui ont été extraits par l’analyse autour de ce point. La distance
de Hamming modifiée a alors la forme suivante :

HDraw _ m

∑ codeA(i) − codeB (i) * prob (i)
=
∑ prob (i)
i

i

où prob(i) est la probabilité en sortie du GMM au bit ‘i’.

6.4 Résultats
Pour nos expériences nous avons comparé le système Masek de segmentation, la
méthode des contours actifs et les modèles de Mixtures de Gaussienne GMM dans leurs
deux versions ‘avec prise de décision’ et ‘probabiliste’. Ces différentes méthodes de
segmentation seront comparées lorsqu’elles sont couplées au système de reconnaissance
OSIRIS selon les procédures précédemment expliquées. La base d’évaluation est la base
ICE de NIST. Rappelons que la base ICE est une base d’images d’iris dégradées
comportant plusieurs types de bruits comme ceux d’occlusions ou de flou.
Ci-dessous nous présentons deux cas par la Figure 6-7 et la Figure 6-8 où les
résultats de la segmentation par les GMM, les contours actifs et la transformée de Hough
donnent des résultats très différents. Les résultats de la segmentation par les acontours
actifs ou la transformée de Hough sont représentés par des images où les zones détectées
comme étant des paupières sont représentées en noir. Le résultat de la segmentation par
GMM D est représenté par une image où les points d’analyse qui possèdent une
probabilité supérieure à 0.5 sont représentés en blanc et les autres points d’analyse sont
représentés en noir. La segmentation par le modèle GMM P est représentée par une image
où les zones qui possèdent une probabilité élevée sont représentées par des niveaux de
gris forts (zones claires) et les points qui possèdent des probabilités faibles sont
représentés par des zones sombres.
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Dans la Figure 6-11 nous montrons un exemple où la segmentation par contours
actifs et par la transformée de Hough n’a pas permis d’exclure toutes les parties de l’iris
qui sont couvertes par les cils ou les paupières. Par contre avec la segmentation par GMM
les points d’applications entourés par des bruits occultants ont été supprimés de l’analyse
(points noirs, figure 6-11.d) ou régions sombres (figure 6-11.e).

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

Figure 6-7. Résultats de segmentation d’une image d’iris normalisée (a) par la transformée
de Hough (b), par contours actifs (c), par la méthode GMM_D (d) et par la méthode
probabiliste GMM_P (e)

Dans un deuxième cas représenté à la Figure 6-8

les paupières sont parfaitement

segmentées par les contours actifs, alors que la paupière supérieure est complètement
ratée par la transformée de Hough. En ce qui concerne les GMM, on constate que
plusieurs points de la paupière du haut sont faussement acceptés comme entourés de
texture d’iris (points blancs sur la figure d ou régions claires sur la figure e).

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)
Figure 6-8. Résultats de segmentation d’une image d’iris normalisée (a) par la transformée
de Hough (b), par contours actifs (c), par la méthode GMM_D (d) et par la méthode
probabiliste (e)
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Il n’est pas possible d’évaluer statistiquement les performances comparées des
différents systèmes de segmentation sans les associer à un système de reconnaissance,
dans notre cas le système OSIRIS.
Dans un premier temps nous allons effectuer une expérience où seuls la
transformée de Hough et les contours actifs sont utilisés pour détecter les bruits occultants
(paupières principalement), et mesurer l’apport des deux méthodes par rapport aux
performances du système OSIRIS sans prétraitement. La Figure 6-13 représente donc les
résultats de cette première expérience sur la base ICE (iris droits). La méthode de
segmentation par contours actifs surclasse la méthode par transformée de Hough ainsi que
le système sans prétraitement quel que soit le critère de comparaison utilisé. On obtient à
l’EER respectivement 1.5%, 1.8% et 2% alors que le taux de FRR à 0.1% de FAR est
égal respectivement à 3%, 3.2% et 5.1%.

Figure 6-9. Courbes DET du système OSIRIS (courbe noire) couplé à la segmentation par
contour actif (courbe bleu) à la segmentation par transformée de Hough codée par Masek
(courbe rouge).

Dans une deuxième expérience, nous avons voulu comparer les performances entre le
modèle GMM D et le modèle GMM P, afin d’évaluer l’approche purement probabiliste
par rapport à une approche avec une prise de décision basée sur le seuillage des sorties du
GMM. Les deux méthodes de segmentation par GMM (avec ou sans seuillage) sont
équivalentes jusqu’au point de l’EER, point à partir duquel les performances de la
méthode GMM D (avec seuillage) se dégradent très sensiblement, alors que celles du
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système probabiliste restent stables. A l’EER les deux méthodes possèdent une
performance égale à 1.57% alors qu’à FAR=0.1%, la méthode déterministe obtient un
FRR de 8% alors que celui de la méthode probabiliste est très largement meilleur à
hauteur de 2.2%. Les courbes DET relatives à cette expérience sont montrées à la Figure
6-9.

Figure 6-10. Courbes DET du système OSIRIS couplé à la segmentaion par GMMD
(courbe noire) et couplé à la segmentation par GMM P (courbe rouge)

Une dernière comparaison est effectuée entre le meilleur système GMM (probabiliste) et
le meilleur système de recherche de contours (les contours actifs). La figure 6-11 montre
les courbes DET de ces deux systèmes.
Nous remarquons que jusqu’au seuil de FAR = 0.2% la méthode de segmentation
par contours actifs est légèrement meilleure que la méthode de segmentation par GMM
mais que cette tendance s’inverse au delà de ce seuil et donc pour les valeurs les plus
faibles de FAR.
On remarque aussi que la courbe bleue relative aux performances de la méthode par
GMM P est linéaire alors que celle relative aux contours actifs dévie très sensiblement de
sa forme linéaire pour les zones à faible FAR. C'est-à-dire que pour la méthode des GMM
le rapport entre les taux FAR et FRR est constant et ne se dégrade pas quand FAR
diminue. C’est cette stabilité qi découle de ce rapport constant qui a fait que la méthode
par GMM P a dépassé en performance celle des contours actifs à un taux de FAR très bas,
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où les points de fonctionnement sont critiques et sont souvent utilisé dans les
compétitions NIST.

Figure 6-11. Courbes DET du système OSIRIS couplé à la segmentation par GMMP
(courbe bleue) et couplé à la segmentation par contours actifs (courbe rouge)

La Figure 6-12 montre les variations des taux de FRR et FAR selon la distance de
Hamming choisie comme seuil de décision. Comme on peut le remarquer, la méthode
GMM P a une moins bonne variation des FRR mais une meilleure variation du FAR.
Cette dernière montre que la moyenne des distributions interclasse est plus grande pour la
GMM P et l’écart type de cette même distribution est plus petit. Ceci explique pourquoi
cette méthode a obtenu de meilleures performances essentiellement au seuil de décision
de 01% de FAR.
Afin d’observer s’il existe une certaine dépendance dans les erreurs enregistrées
par les deux méthodes nous avons représenté les distances de Hamming obtenues par les
deux méthodes pour les distances intraclasse et les distances interclasse. Cette
dépendance est montrée sur la figure 6-13. Nous remarquons que généralement les points
obtenus oscillent bien autour de la droite x=y, c'est-à-dire que la complémentarité des
deux systèmes est infime, en effet les deux systèmes se trompent généralement en même
temps. Par ailleurs, on remarque qu’on retrouve les résultats des deux figures précédents
c'est-à-dire que le nuage de points rouges des distances intraclasse a une dispersion plus
grande du coté de la méthode des contours actifs alors que celui des interclasse est plus
dense du coté de la méthode GMM P.
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Figure 6-12. Courbes de variation du FAR et FRR en fonction de la distance de Hamming
pour la méthode par contours actifs (courbe bleue) et la méthode par GMM P (courbe
rouge)

Figure 6-13. Distances de Hamming obtenues par les deux systèmes actifs et GMM P pour
les comparaisons interclasse (bleu) et intraclasse (rouge).

Afin de confirmer nos premiers résultats nous avons testé les différents systèmes
sur la deuxième moitié de la base ICE, la base des iris gauche. Cette base s’avère être plus
difficile, puisque les résultats montrent une chute quasi-générale dans les performances
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des systèmes participants à la compétition ICE allant jusqu’à un facteur de 10 pour le
meilleur système (0.1% pour les iris droits contre 1% pour les iris gauches).
La figure 6-14 représente les courbes DET de la méthode de segmentation GMM P
comparée à celle des contours actifs.
Les résultats obtenus se ressemblent à ceux de la base ICE d’iris droits, avec une
dégradation générale des résultats (comme observé dans la compétition NIST). A l’EER,
les deux méthodes sont totalement équivalentes à 1.7%. Comme pour la base des iris
droits, à faible taux de FAR, la méthode GMM P est meilleure que la méthode des
contours actifs. A 0.1% de FAR, le taux de FRR atteint 3.7% contre 4.59%. Avec ce taux
le système OSIRIS serait placé au 7ième rang de la compétition NIST juste derrière le
meilleur des systèmes CASIA, cas1.

Figure 6-14. Courbes DET des différents systèmes de prétraitement couplés au système
OSIRIS.

6.5 Conclusions
Nous avons proposé dans ce chapitre plusieurs méthodes nouvelles de
segmentation des bruits occultants présents dans la texture de l’iris. Nous avons comparé
ces méthodes à la méthode standard par la transformée de Hough développée par Masek
sur les deux bases ICE iris gauches et iris droits.
Les méthodes sont basées sur la recherche par contours actifs d’une part et sur un
modèle statistique de mixtures de gaussienne d’autre part. Deux stratégies ont été mises
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en œuvre avec le modèle statistique, une stratégie dite avec prise de décision et une
stratégie dite probabiliste.
Les résultats montrent que les méthodes que nous proposons surclassent la méthode
classique par la transformée de Hough. La méthode probabiliste surclasse aussi sur les
deux bases la méthode avec prise de décision. Les deux méthodes probabiliste et par
contours actifs sont comparables au niveau de la segmentation moins jusqu’à la zone de
faible taux de FAR, où la méthode probabiliste est meilleure que la méthode par contours
actifs. Ceci prouve la robustesse de la méthode des GMM P à des dégradations dans les
images d’iris.
Dans le chapitre suivant, nous présenterons une deuxième façon d’utiliser les mesures par
GMM pour estimer la qualité globale de l’image d’iris. Cette mesure par GMM sera
comparée à différentes méthode de l’état de l’art sur la mesure de qualité d’images d’iris.
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Chapitre 7

7Mesures de qualité
Une mesure de qualité peut être représentative d’une quantité de bruit dans
l’image comme elle peut l’être de la qualité de l’information présente dans l’échantillon
biométrique à étudier. Généralement, deux sortes de bruits peuvent influer sur la vraie
information de l’iris : les bruits occultants et les bruits de flou. Dans le cas d’images
d’iris, le bruit d’occlusion peut correspondre à l’occlusion de la texture de l’iris par des
paupières, des cils ou des reflets lumineux dus à l’environnement de capture ou aux
caractéristiques du sujet, notamment en cas de port de lunettes ou de lentilles. On désigne
par « flou » aussi bien le flou de bougé résultant d’un mouvement de la personne dont
l’image est acquise que le flou optique, dû par exemple à la qualité du système
d’acquisition de l’image, par exemple au manque de profondeur de champ ou à l’erreur
de mise au point. La qualité de l’information dépend aussi de la richesse de la texture de
l’iris de la personne considérée. Cette richesse de texture n’est pas uniformément répartie.
Ainsi, souvent la plus grande partie de l’information de la texture de l’iris est radiale et
proche de la pupille ; il est cependant possible que la texture soit tout de même angulaire
et reste riche près de la frontière iris-blanc de l’œil. Deuxièmement, la texture de l’iris est
modifiée sous l’effet de la dilatation ou la contraction de la pupille. Cette modification
n’est pas linéaire et peut influer fortement sur les performances d’un quelconque système
de vérification par l’iris.
Dans ce contexte, le calcul de plusieurs mesures de qualité peut permettre de
mieux discriminer les images fortement bruitées et non utiles des images faiblement
bruitées et utiles, et ainsi améliorer la performance du système de reconnaissance. Ces
mesures permettent aussi d’analyser le comportement d’un algorithme vis-à-vis des
différents bruits et ainsi de mieux identifier les verrous à lever pour améliorer la
reconnaissance par l’iris.
John Daugman, a utilisé les mesures de qualité afin d’améliorer les performances
de sa méthode. En effet à la méthode de l’iris code, il a rajouté un masque en utilisant
différentes mesures de qualité comme le ratio SNR, une mesure de flou par la transformée
de Fourier ou la détection des bruits d’occlusion (paupières, cils…). Il a aussi proposé
une stratégie de décision basée sur le calcul de seuil dépend de la qualité de l’image de
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l’iris [7-1]. Cambier et al [7-2] ont étudié les comportements du système IRIDIAN couplé
à 6 caméras différentes selon 7 mesures de qualité. L’énergie de l’image et le pourcentage
d’iris apparent sont les deux mesures de qualité les plus importantes selon leur étude. Ces
facteurs

sont

selon

les

auteurs

partiellement

spécifiques

aux

personnes

et

comportementaux.
Kalka et al [7-3] ont testé les effets de la dégradation de la qualité des images
d’iris sur les distributions des scores interclasses et intraclasse de deux algorithmes
différents (Gabor et ICA). Les différentes mesures de qualité sont le flou d’acquisition, le
flou de bougé et le prise de vue de profil. La prise de vue de profil et le flou de bougé
dégradent le plus les distributions étudiées.
Chen et al [7-4] ont utilisé quant à eux une analyse par ondelette locale pour
estimer la quantité de flou présente dans l’image. Une mesure globale est assignée à
l’image en moyennant l’énergie des coefficients d’ondelettes calculée sur chaque région
et en la pondérant par l’éloignement de la région par rapport à la pupille. Les tests ont été
menés sur la base Casiav1 et une base privée. Une fois les bases de données classées en
cinq catégories, ils étudient la variation des performances d’un système de reconnaissance
basé sur l’approche de Daugman. Les auteurs montrent aussi, une amélioration de 10%
sur les performances du système Daugman quand leur mesure de flou est intégrée dans la
mesure de la distance de Hamming.
Xiaomei Liu de l’université de Notre Dame [7-5] a utilisé la base ICE complète et
les grandeurs de qualité mesurées par IRIDIAN pour effectuer une analyse des
performances de l’algorithme de Masek par rapport à la qualité de l’échantillon
biométrique. Les trois mesures utilisées sont le pourcentage d’iris apparent, la mesure de
flou d’acquisition et de flou de bougé.
Ce chapitre sera organisé comme suit: nous étudierons les impacts des différentes
mesures de qualité que nous proposons sur la reconnaissance pour les bruits d’occlusions,
les mouvements de la pupille et les bruits de flou. En un deuxième temps, nous
proposerons une nouvelle méthode de mesure de qualité globale et indépendamment des
différents bruits présents.

7.1 Impacts des bruits d’occlusions sur la reconnaissance
Il s’agit ici d’étudier l’impact des bruits selon leur nature sur l’algorithme de
reconnaissance. Nous avons utilisé pour cela la base ICE 2005 (iris droit et iris gauche) et
le système de référence OSIRIS.
Pour estimer les effets des bruits d’occlusion nous avons utilisé la méthode des
contours actifs détaillée dans le chapitre précédent. Nous calculons le pourcentage de la
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texture de l’iris masqué comme étant le rapport entre le nombre de pixels classés par cette
méthode comme appartenant aux paupières et le nombre total de pixels de l’image
normalisée d’iris.
Comme mentionné dans les chapitres précédents, la base ICE 2005 est accompagnée de
deux protocoles différents : un sur les iris droits et un sur les iris gauches. Les expériences
publiées sur la base ICE montrent une dégradation sensible des performances pour la base
des iris gauches. Nous avons tracé la distribution du pourcentage d’occlusion des iris
droits et gauches. La Figure 7-1 montre les distributions obtenues.

Figure 7-1. Variations du pourcentage d’iris masqué pour les deux sous bases de données
ICE iris gauches et ICE iris droits.

Nous constatons sur la figure ci-dessus que la base ICE 2005 d’iris gauche contient plus
d’échantillons présentant un taux d’occlusion supérieur à 20% que la base d’iris droits
tandis que cette dernière contient plus d’échantillon avec un taux d’occlusions entre 10 et
20% . Au-delà des 35% et en-deçà des 10% les deux distributions ont un comportement
similaire.
Tout d’abord, nous allons étudier la variation du taux de HTER (Half total Error Rate) en
fonction du pourcentage des échantillons rejetés de la base. Le rejet s’effectue en faisant
varier un seuil sur le maximum du taux d’occlusions des deux images mises en
correspondance, seuil au-delà duquel la comparaison entre ces deux images n’est pas
prise en considération. Nous avons choisi le HTER à la place du FRR à 0.1% de FAR
(point de fonctionnement utilisé par NIST pour comparer les systèmes) car en ce dernier
point on rejette beaucoup de données et les intervalles de confiance sur les taux d’erreur
calculés deviennent beaucoup trop larges.
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Les courbes 7-2 montrent la variation du HTER sur la base ICE d’iris droits et d’iris
gauches.

Figure 7-2. Variations du HTER en fonction du pourcentage de la base rejeté pour les deux
sous bases de données ICE d’iris droits (courbe de haut) et d’iris gauches (courbe du bas).

On remarque que les deux distributions sont décroissantes et ont des allures
comparables. Sur la base ICE d’iris gauches le taux de HTER optimal est atteint à 30%
des échantillons alors que sur celle des iris droits il faut rejeter 70% de la base pour
atteindre le meilleur taux de HTER. En plus l’amélioration des performances en fonction
du pourcentage rejeté de la base est plus brusque sur la base d’iris gauches que sur celle
d’iris droits. Ceci signifie que sur la base d’iris gauches peu de données sont responsables
de beaucoup d’erreurs. En effet, en rejetant seulement 4% de la base d’iris gauches,
l’HTER décroit de 3.2% à 2.2% c'est-à-dire de 30%. Pour retrouver une telle amélioration
dans la base d’iris droits il faudrait rejeter 15% de la base. D’autre part, à 50% de rejet
nous obtenons pour la base iris droits 0.2% de HTER soit une amélioration relative d’un
facteur 5.5 par rapport à la valeur initiale du HTER (1.1%). Cependant pour la base d’iris
gauches ce facteur d’amélioration n’atteint qu’une valeur de 1.6 à taux de rejet équivalent
(2% contre 3.2% initialement). Ceci s’explique aussi par le fait que la base d’iris droits
contient plus d’échantillons de bonne qualité que celle d’iris gauches. En effet la base
d’iris gauches contient encore des images de qualité moindre même en enlevant une
bonne partie de la base (ce qu’on peut d’ailleurs remarquer dans les distributions de la
figure 7-1).
Pour mieux étudier le comportement de l’algorithme par rapport à la mesure de
qualité nous allons diviser chaque base de données en sous parties possédant un critère de
qualité comparable. Nous avons choisi de partager chaque base en 4 parties selon la
stratégie suivante :

Base1 : % d’iris masqué > 30
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Base2 : 30 > % d’iris masqué > 20
Base3 : 20 > % d’iris masqué > 10
Base4 : % d’iris masqué < 10.
Nous avons utilisé la stratégie évoquée dans le Chapitre 2 qui consiste à ne
considérer que les comparaisons entre deux échantillons d’une même sous base. Afin de
visualiser les performances obtenues nous avons utilisé les courbes Quality Ranked DET
introduites dans le deuxième chapitre paragraphe 2.3. La Figure7.3 montre les différentes
courbes Q-R DET obtenues.
Il est à noter qu’aux extrémités de la courbe (faible FAR ou faible FRR) peu de
données sont mises en correspondance notamment les bases base1 et base4 ce qui
explique les courbes en escalier dans ses zones. Pour la base d’iris droits, figure 7-3(A),
les performances sur les bases base1 et base2 d’une part et les bases base3 et base4
d’autre part sont semblables avec un léger avantage pour la meilleure base de chacun des
deux groupes. A l’EER la différence entre les deux groupes est bien marquée et le rapport
entre les deux ordres de grandeurs des performances respectives est proche de 3: 4.1%
contre 1.6%. Cette différence est d’ailleurs stable quelque soit le point de fonctionnement
considéré. Pour la base d’iris gauches, figure 7-3(B), trois groupes se distinguent ; sur les
deux bases base1 et base4 on obtient des performances nettement différentes alors que les
performances obtenues sur les bases base2 et base3 sont comparables. A l’EER la
dégradation de la performance entre la base1 et la base4 est de l’ordre de 150% (2% vs
5%). Les performances des bases base2 et base3 se situent aux alentours de 3%.
Ces résultats montrent que la présence des paupières occultant la texture de l’iris a un
effet néfaste sur les performances des systèmes de reconnaissance bien que ces zones
soient éliminées de l’analyse par l’algorithme des contours actifs. Ceci tend à prouver que
la quantité d’information disponible pour le traitement influe fortement sur les
performances des systèmes de reconnaissance par l’iris.
Une limite à cette étude est tout de même à signaler. En effet nous détectons les paupières
par la méthode des contours actifs ce qui veut dire que si les contours actifs donnent lieu à
une segmentation erronée des paupières, alors un iris de mauvaise qualité sera considéré
comme étant de bonne qualité et vice-versa.
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Figure 7-3. Les courbes Quality Ranked DET pour la base d’iris droits (A) et la base d’iris
gauches (B)
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7.2 Impacts des mouvements de la pupille
Un deuxième facteur de qualité que l’on peut est la dilatation et la contraction de
la pupille. Ces mouvements induisent le plus souvent des déformations sur la texture de
l’iris. Cette déformation est généralement non linéaire. Pour mesurer ce facteur de qualité
nous allons utiliser le rapport entre les rayons de l’iris et de la pupille. Nous n’allons pas
assigner un facteur de qualité par image car les iris sont normalisées et donc peu importe
que le rapport entre rayons pupille iris soit grand ou petit. Pour chaque comparaison, nous
calculons les rapports relatifs aux deux images, le quotient entre ces deux rapports sera
considéré comme notre mesure de qualité. Nous allons donc assigner une mesure de
qualité par comparaison et étudier les variations du HTER en fonction du taux de couple
d’images rejetées. Cette mesure de qualité est proche de 1 si les deux rapports sont
équivalents (très bonne qualité de la comparaison) et tend vers 0 si les deux rapports sont
très différents (très mauvaise qualité de la comparaison). Pour cette mesure de qualité
nous allons calculer uniquement la courbe du HTER en fonction du pourcentage de
comparaisons rejetées. La figure 7-4 montre les courbes obtenues pour les deux bases
d’ICE.

Figure 7-4. Variations du HTER en fonction du pourcentage de la base rejeté pour les deux
sous bases de données ICE iris droits (courbe de gauche) et iris gauches (courbe de droite)
pour le facteur de qualité mesurant la dilatation de la pupille

Nous remarquons que pour les deux bases il existe une légère amélioration des
performances quand on applique ce facteur de qualité comme critère de rejet des mauvais
échantillons. Cependant cette amélioration est trop légère pour supposer que les
mouvements de la pupille influent beaucoup sur les performances du système OSIRIS.
Cette amélioration au mieux est de l’ordre de 0.2% lorsqu’on rejette 60% de la
base des iris droits soit seulement 8% d’amélioration et est égale à 0.5% en HTER pour la
base des iris gauches en rejetant 40% de la base, soit 12% d’amélioration.
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Il s’avère donc d’après ses résultats que les changements dans la texture de l’iris
dus aux dilatations et aux contractions de la pupille ne sont pas dramatiques pour la
reconnaissance et poserait la question de l’utilité des prétraitements qui visent à
normaliser l’image de l’iris en tenant compte des ces déformations ou en les modélisant
par un modèle Bayésien [7-6].

7.3 Les impacts des mesures de flou
Afin de détecter du flou dans les images plusieurs méthodes sont disponibles dans
la littérature. Nous avons testé les plus classiques d’entre elles, la mesure de netteté par
gradient, l’analyse dans le domaine fréquentiel de Fourier [7-7] et l’analyse par ondelette
[7-8].
•

La mesure de netteté par méthode du gradient est la différence en moyenne entre
le gradient d’une image et la moyenne du gradient de la même image lissée. Si
l’image est floue les deux moyennes seront comparables, par contre si l’image est
nette alors le lissage fait perdre beaucoup de contours et la différence est grande.
La mesure de netteté qu’on notera Mn peut être calculée de la manière suivante :

Mn =

mean( grad ( I )) − mean( grad ( I * G ))
,
mean( grad ( I ))

où I est l’image analysée, mean définie la moyenne sur l’image, grad est l’image
du gradient obtenue par exemple en appliquant le filtre de Sobel et G est un filtre
gaussien.
•

Le domaine de Fourier est intensivement utilisé comme moyen d’estimer le flou
d’une image. En particulier l’amplitude de la transformée de Fourier est un bon
indicateur du niveau de flou dans l’image. En effet une grande partie de
l’information d’une image floue est localisée dans les basses fréquences et
inversement pour une image nette. Ceci se traduit dans le domaine de Fourier par
un rapport élevé pour les images floues entre les amplitudes basses fréquence et
la somme totale des amplitudes et inversement par un rapport faible pour la cas
des images nettes. Dans notre étude nous allons comparer deux critères MF1 et
MF2 dont les expressions sont les suivantes :

•

M F1

N

H ( 0,0 )
=
∑ H ( ρ ,θ )

ou

ρ ,θ

M F2 =

∑∑
ρ
θ
=0

H ( ρ ,θ )

∑ρ ∑θ H ( ρ ,θ )

;

où H(ρ,θ) est la transformée de Fourier de l’image dans l’espace polaire et N est
un seuil sur les fréquences en deçà duquel on considère les fréquences comme
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des fréquences basses. Plus le critère de qualité MF1 ou MF2 est faible plus
l’image est nette car l’information est alors bien étalée entre les hautes et les
basses fréquences. A l’inverse si le critère est élevé (proche de 1), l’image est
floue car l’information est en grande partie localisée dans les basses fréquences.
•

Un troisième moyen de mesurer le flou est l’analyse par ondelettes. L’avantage
d’une telle analyse est que contrairement aux méthodes ci-dessus évoquées, elle
prend en compte simultanément les informations dans les deux espaces
fréquentiel et celui des pixels. Classiquement la mesure de l’énergie des
coefficients d’ondelettes hautes fréquences est un bon moyen d’analyser le degré
de flou d’une image. Plus l’énergie de l’image est grande, plus l’image est nette.
L’expression de l’énergie est la suivante :

M ond 1 = ∑ ws , où ws représente les coefficients en ondelettes calculés.
2

•

Dans ce travail, nous avons proposé une nouvelle mesure basée elle aussi sur
l’analyse en ondelette. Cette mesure tire avantage d’une caractéristique
fondamentale de l’analyse par ondelette qui est l’analyse multirésolution. En effet
l’analyse par ondelette est souvent effectuée sur plusieurs niveaux de résolution.
Pour une image nette, le niveau d’information obtenu entre l’analyse grossière et
l’analyse fine sera très différent alors que les deux analyses seront comparables si
l’image est floue. Pour utiliser cette information nous avons calculé le rapport
entre l’énergie des coefficients d’ondelette par l’analyse fine et l’énergie des
coefficients d’ondelette par l’analyse grossière. Le critère qu’on propose est alors
le suivant :

∑w
M ond 2 =

2
sf

wsf

∑w

2
sg

sg

Si Mond2 est proche de 1 alors l’image est floue et en revanche si elle est proche de
0 cela signifie que l’image est nette.
Les ondelettes sont une famille d’outils d’analyse qui permettent de décomposer
l’image en quatre sous-images représentant les basses fréquences et les hautes fréquences
dans les directions horizontales, verticales et diagonales. Cette décomposition est
généralement représentée comme ci-dessous sur la figure 7-5.
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Figure 7-5. Représentation des directions d’analyse suivant les filtres d’ondelettes
utilisés.

Dans cette étude, par souci de simplification des algorithmes, mais surtout pour
diminuer le temps de calcul, nous avons utilisé des ondelettes séparables. Cela signifie,
que plutôt que d’utiliser quatre filtres différents, on utilise deux filtres que l’on applique
successivement aux lignes et aux colonnes.
Le schéma de calcul de la décomposition en ondelettes est détaillé ci-dessous.
Dans notre exemple g est le filtre passe-bas et h est le filtre passe-haut.

Figure 7-6. Schéma d’analyse de décomposition par ondelette.

Les quatre images de la décomposition en ondelettes sont obtenues en appliquant
à l’image initiale d’abord g et h sur les lignes ce qui donne lieu à deux images, on les
échantillonne chacune par deux dans le sens des lignes puis on applique à chacune des
deux images g et h, ce qui donne quatre images que l’on ré-échantillonne par deux dans le
sens des colonnes. L’opération est réitérée en fonction du niveau de résolution d’analyse
souhaitée. La figure 7-7 illustre les résultats de cette analyse et les images obtenues pour
une analyse à deux résolutions.
Parmi les nombreuses familles d’ondelettes possibles, nous avons choisi l’ondelette de
Daubechies représentée à la figure 7-8. Ce choix a été motivé par le fait que sur plusieurs
tests sur des images normalisées d’iris, l’ondelette de Daubechies a été celle qui nous a
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permis de capter le plus de texture d’iris. Appliquer une ondelette à une image revient à
appliquer deux filtres, un filtre passe haut et un filtre passe bas. Les expressions de ces
filtres pour l’ondelette de Daubechies sont les suivantes :
Passe-Bas : [0.027 ; -0.017 ; -0,078 ; 0.26 ; 0.603 ; 0.267 ; -0.079 ; -0,017; 0.027]

Passe-Haut : [0; 0; 0.046; -0.029; -0.296; 0.558; -0.296; -0.029; 0.046]

Figure 7-7. Résultat de l’analyse par ondelette de Daubechies sur deux niveaux de
résolution.

Figure 7-8. filtres Passe-haut (gauche) et filtre basse-bas (droite) de l’ondelette de
Daubechies.
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Pour l’analyse grossière nous avons choisi de prendre en considération la
première résolution, alors que pour l’analyse fine on a pris en considération la deuxième
résolution. Nous considérons seulement les coefficients GH (voir Figure 7-5) c'est-à-dire
les coefficients hautes fréquences verticales car c’est avec ces coefficients que nous
obtenons les meilleurs résultats, sans doute parce que la texture de l’iris est généralement
radiale et donc verticale dans l’image normalisée.
Afin de comparer les différents critères de qualité que nous avons exposés, nous
avons sélectionné manuellement des parties d’images de la base ICE dépourvues de
paupières et autres bruits occultants. Nous avons étiqueté en images nettes et images
floues cette mini base toujours manuellement. La Figure 7-9 montre quelques images de
cette mini base de test.

Figure 7-9. Exemples des images utilisées pour tester les différentes mesures de flou. Les
3 images du haut ont été étiquetées comme des images floutées alors que les 3 images du
bas ont été étiquetées comme des images nettes

Pour chacune des méthodes de détection de flou nous avons calculé les mesures
de qualité associées à ces dernières pour chaque image de la base étiquetée. Le problème
de détection de flou devient ainsi un problème de classification. Les graphiques
représentés à la figure 7-10 montrent les résultats obtenus sur cette base étiquetée pour
chaque mesure de flou.
On remarque que seule une analyse par ondelette (Mond1, Mond2) permet une
séparation parfaite entre les deux classes d’images. La mesure de Fourier MF2 est plus
performante que la mesure MF1 où seule l’information à la fréquence (0,0) est utilisée.
La mesure de netteté Mn n’est pas très performante sur ce type d’images. Car dans ce
dernier cas comme celui de la mesure MF1 il existe un réel chevauchent entre les deux
classes de l’ordre de respectivement 20% et 40%. Pour la suite des tests nous utiliserons
la mesure MF2 de Fourier et les deux mesures par ondelettes (Mond1, Mond2).
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Figure 7-10. Distribuions des mesures de qualité pour les méthodes proposées. Mesure de
netteté (haut), les deux mesures de Fourier, MF1 et MF2 (milieu) et les deux mesures par
ondelettes Mond1 et Mond2 (bas)

La figure 7-11 montre les courbes de performances (HTER) en fonction du taux
de rejet pour les différents critères de qualité sélectionnés plus tôt dans cette étude MF2,

103

Mond1 et Mond2. Le critère Mond2 est celle qui obtient les meilleures performances en
terme de HTER en considérant le même pourcentage d’échantillons rejetés de la base et
ce pour les deux bases de données ICE. Pour la base ICE iris droits, l’amélioration par le
critère Mond2 atteint les 50% pour 38% d’images rejetées ; ce pourcentage d’amélioration
n’est atteint pour les critères de Fourier et d’ondelette classique qu’à respectivement 77%
et 84% d’images rejetées. Pour la base ICE iris gauches, à partir de 20% de rejet, toutes
les courbes connaissent une croissance inattendue (logiquement l’allure de la courbe
devrait être plutôt décroissante). En fait pour la base ICE iris gauches plusieurs types de
bruit se retrouvent dans les mêmes images (bruits occultants et les bruits de flou). Ainsi,
pour être en mesure d’effectuer une analyse plus fine nous avons sélectionné que les
images considérées comme étant de bonne qualité par ce dernier critère. Les nouvelles
courbes calculées sur la sous-base d’iris de bonne qualité montrent un avantage net pour
la mesure Mond2 que nous avons proposée par rapport aux méthodes classiques de
l’ordre de 30% pour la plupart des pourcentages de rejets. Ces courbes sont montrées à la
figure 7-11 (c).

Figure 7-11. Courbes du HTER en fonction du rejet pour la base ICE iris droits (a), ICE iris
gauches (b) et pour la sous base d’images avec peu de bruits d’occlusions pour la base ICE
iris gauches (c). Les mesures de qualité considères sont : La mesure de Fourier MF2
(courbes bleues), la mesure de l’énergie des coefficients d’ondelettes, Mond1 (courbes
noires) et le rapport de l’énergie entre deux résolutions consécutives, Mond2 (courbes
rouges).
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7.4 Application des GMM
Dans le Chapitre 4 nous avons proposé une méthode de mesure de qualité basée sur
les GMM. Cette méthode peut s’avérer être un bon moyen pour assigner une qualité
globale à une image d’iris étant donné que nous avons appris le modèle sur des images
nettes et dépourvues de bruits occultants. La mesure de qualité globale associée
à l’analyse par GMM est la suivante:

M GMM =

1
N

∑ p(w ) ; où N est le nombre d’imagettes utilisées pour l’analyse
n

n

par GMM et Wn est la nième fenêtre considérée, p(wn) est la probabilité obtenue à la sortie
du GMM pour cette imagette Wn . Plus MGMM est grand plus l’image est considérée de
bonne qualité.

7.4.1

Comparaison de la mesure par GMM avec les autres mesures
de qualité
Nous allons d’abord comparer la mesure de qualité à base de GMM à la mesure de

qualité des bruits occultants. La figure 7-12 montre les courbes de comparaison du HTER
en fonction du rejet pour les deux méthodes et les deux bases de données ICE.

Figure 7-12. Courbes de HTER en fonction du rejet pour la base ICE iris droit (courbe de
gauche) et la base ICE iris gauches (courbe de droite) pour la mesure de qualité par GMM
(courbes rouges) et la mesure par contours actifs ou bruits occultants (courbes bleues)

L’avantage de la méthode par GMM est net surtout pour la base des iris gauches.
L’amélioration du HTER par rejet des échantillons de mauvaise qualité calculée par
GMM est très rapide surtout pour la base des iris gauches. En effet on passe très
rapidement d’un HTER de 3.2% à 0.8% en rejetant seulement 10% de la base ce qui
correspond à une amélioration de 75%. Par la mesure des bruits occultants par contours
actifs nous n’atteignons jamais ce cap, le HTER minimum n’atteint que 2% et cela à 25%
de rejet. Pour la base d’iris droits, l’avantage de la méthode par GMM est important à
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10% de rejet. En effet, le HTER atteint 0.3% pour la méthode de mesure de qualité par
GMM contre seulement 0.6% (le double) pour la méthode par contours actifs. Les
performances s’équilibrent à partir de 25% de rejet.
L’avantage est encore plus marqué lorsqu’on compare la mesure de qualité par
GMM aux mesures de flou décrites précédemment.
En effet la mesure par GMM surclasse à hauteur de 200% les performances des
autres modèles de détection de flou et ce à hauteur de 15% d’images rejetées.
L’amélioration peut même atteindre les 600% à 50% de la base rejetée.

Figure 7-13. Courbes de HTER en fonction du rejet pour la base ICE iris droit (haut) et la
base ICE iris gauches (bas) pour la mesure de qualité par GMM (courbes rouges pointillées)
et les mesures de flou par Fourier, MF2 (courbes bleues) Ondelette classique, Mond1
(courbes noires) par la méthode des ondelettes qu’on a proposée Mond2(courbes rouges).
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La base ICE a été distribuée par NIST avec une mesure de qualité globale sur
l’image. Cette mesure est à valeur entière et peut prendre les valeurs 3,4 ou 5. Plus cette
mesure est grande et plus l’image est de meilleure qualité. Nous ne pouvons donc pas
faire les mêmes types de comparaisons entre la mesure de qualité par GMM et la mesure
de NIST. Nous avons alors choisi les deux points particuliers où on rejette les images
avec une qualité 3 ou on rejette les images ayant une qualité 3 et 4. Le tableau 7-1 montre
un comparatif de performances à HTER pour les deux mesures de qualité.
Base iris droits

Base iris gauches

Taux de rejet

2.08%

42%

1.67%

50%

ICE (HTER)

1.13%

1.3%

3.38%

3.1%

GMM (HTER)

1.09%

0.21%

2.31%

0.57%

Tab 7-1. Tableau de comparaison des performances e n HTER du système OSIRIS sur les
bases ICE iris droits et gauches pour la mesure de qualité proposée par NIST (ICE) et la
mesure globale que nous avons proposée (GMM).

Nous remarquons qu’à un taux de rejet égal la mesure de qualité par GMM a de
bien meilleures performances que celle proposée par NIST. Malheureusement nous ne
pouvons pas aller plus loin dans l’étude comparative puisque nous ignorons comment la
mesure de qualité de NIST a été calculée et qu’en plus elle n’est définie que d’une
manière discrète.

7.4.2

Comportement du système de reconnaissance vis-à-vis de la
mesure de qualité par GMM
Une dernière étude consiste à analyser les performances et donc le comportement

du système OSIRIS en utilisant les mesures de qualité obtenues par le modèle GMM.
D’abord il s’agit d’étudier la qualité des échantillons présents dans les deux
bases. Pour cela nous avons tracé les distributions des mesures de qualité par GMM pour
les deux bases montrées sur la figure 7-14. On voit que les deux distributions se
ressemblent fortement, ce qui est logique car les deux bases proviennent des mêmes
personnes à quelques exceptions prés et surtout ont été acquises suivant le même
protocole. On remarque tout de même que la base des iris gauches possède plus
d’échantillons aux alentours de 70% donc des images plutôt de qualité moyenne. Pour les
images de très mauvaise qualité ou de très bonne qualité les proportions sont quasiment
les mêmes pour les deux bases.
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Afin d’étudier le comportement de l’algorithme OSIRIS, nous avons partagé la
base ICE en 3 sous-bases selon la qualité attribuée par le GMM suivant le principe
suivant
Base1 : MGMM < 0.72. Base2 : 0.72 < MGMM < 0.78. Base3 : 0.78 < MGMM
Les seuils considérés ont été obtenus en utilisant une classification par K-moyennes (k=3)
sur le nuage de points obtenus en considérant toutes les valeurs MGMM de la base ICE.
Deux stratégies de décision ont été utilisées : celle où on ne compare que les images de
même qualité (stratégie1), et celle où on ne compare que les images de tests avec une
qualité au moins égale au seuil qu’on s’est fixé. La Figure 7.15 montre les courbes
Quality Ranked DET obtenues en appliquant ces deux stratégies de décision.

Figure 7-14. Distributions des mesures de qualité du GMM pour les deux bases d’ICE (Iris
gauches en rouge et iris droits en bleu).

Nous remarquons le même comportement du système OSIRIS sur les deux bases de
données ICE iris gauches et ICE iris droits. Ainsi quand la première stratégie est
appliquée, c'est-à-dire en ne prenant en considération que les comparaisons entre images
de la même sous base, alors nous remarquons une amélioration des performances quand
on passe d’une base dégradée à une base d’images de meilleure qualité. En revanche,
quand la deuxième stratégie est appliquée, les performances des deux sous bases (base2 et
base3) sont quasiment identiques quel que soit le point de fonctionnement alors que les
performances de la base1 sont moins bonnes.
Pour une étude plus approfondie du comportement du système selon les sous bases
définies, nous avons tracé les distributions des distances inter-classe et intra-classe pour
chaque sous base et chaque stratégie et nous les avons comparé entre elles. Ces
distributions sont montrées sur la figure 7-16.
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Premièrement on remarque que quelle que soit la base et la stratégie associée, les
distributions des scores inter-classe restent très semblables voir même identique pour la
base2 et la base3 associées à la première stratégie de comparaison. Seule la distribution
de la base iris gauches, base1 associée à la stratégie1 dévie légèrement da la distribution
normalement observée pour les distances inter-classe pour l’iris. Ceci tend à prouver que
quelle que soit la qualité des échantillons mis en correspondance la distribution des
distances inter-classe reste stable.
L’écart des performances entre les sous bases est alors dû à la modification des
distributions des distances intra-classe. En effet selon la figure 7-16, les distributions des
sous bases dégradées Base 1 et Base 2 sont décalées vers les distributions inter-classe par
rapport à celles obtenues pour la base3 (la base d’images de meilleure qualité).

Figure 7-15. Les courbes QR DET pour les deux bases de données ICE en appliquant les
deux stratégies de comparaison sur les trois sous bases, base1 (rouge), base2 (noire),
base3(jaunes).
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Figure 7-16. Les distributions des ditsances interclasse et intraclasse pour les deux bases
de données ICE en appliquant les deux stratégies de comparaison sur les trois sous bases,
base1 (rouge), base2 (noire), base3 (jaunes).

7.5 Conclusions
Nous avons abordé dans ce chapitre plusieurs méthodes permettant de mesurer la
qualité d’images d’iris. Nous avons en particulier proposé une méthode originale à base
de coefficients d’ondelettes sur différentes résolutions afin de mesurer le degré de flou
dans une image d’iris. Puis, nous avons comparé ces méthodes sur la base ICE, d’iris
gauches et d’iris droits.
Nous avons étudié le comportement du système OSIRIS par rapport au
pourcentage d’images dégradées des bases d’iris, pourcentage calculé selon plusieurs
mesures de qualité relatives à des bruits différents comme ceux d’occlusion, de dilatation
de la pupille ou de flou.

110

Dans un deuxième temps nous avons aussi montré qu’une mesure de qualité par un
modèle statistique type GMM appris sur des images de bonnes qualité est bien meilleure
que toutes les autres méthodes de mesure de qualité basées sur la quantification des bruits
et que la mesure de qualité globale mise à disposition par le NIST.
Le point fort de la méthode basée sur les probabilités en sorite du GMM réside
dans le fait que le modèle est appris sur des images nettes et dépourvues de bruits, et
qu’ainsi la présence d’un bruit quelconque influe sur la probabilité donnée par le GMM
quelle que soit sa nature.
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Chapitre 8

8Système de reconnaissance par l’iris
Dans ce chapitre, nous présentons un système original de reconnaissance par l’iris
sur des images dégradées. La dégradation implique que nous devons traiter des images où
la texture de l’iris est couverte par des reflets dus par exemple au port de lunettes, ou par
les paupières ou les cils. Nous devons aussi prendre en considération des images floues de
différente nature (flou de bougé, flou d’acquisition). Nous devons traiter des
comparaisons entre deux iris présentant une rotation importante entre eux ou un ratio
rayon pupille/iris très différent du aux mouvements de dilatation ou contraction de la
pupille.
Nous avons choisi la méthode de corrélation comme moyen de mise en
correspondance entre les images, car elle réputée pour être capable de prendre en compte
le bruit dans les images ; en effet, cette méthode travaille sur des nombres réels, évitant
ainsi le seuillage brutal imposé par exemple dans les approches d’ « iris codes » (Voir
chapitre3, paragraphe 3.1). La méthode de corrélation entre deux signaux est une
approche standard, de détection de motifs dans les images [8.1],[8.2]. Dans sa forme
standard la corrélation est calculée comme un produit de convolution entre les deux
images. Cette première version souffre des problèmes d’illumination ; en effet, la
corrélation entre deux motifs similaires sera moins importante qu’une corrélation entre le
motif et une partie de l’image représentant un spot lumineux. Pour contrer ce problème, la
corrélation normalisée [8.3] est une solution viable dont l’équation est représentée cidessous :

C (u , v) =

∑ [ I ( x, y ) − I

u ,v

][ J ( x − u , y − v) − J ]

x, y

∑ [ I ( x, y ) − I

2

u ,v

]

x, y

∑[ J ( x − u, y − v) − J ]

2

,

(8.1)

x, y

Chaque coefficient de corrélation de la matrice C est normalisé par l’énergie des
images centrées I et J. L’énergie d’une image est la somme des carrés des niveaux de gris
de l’image. I est l’image référence, J est l’image test (d’une taille inférieure ou égale à J),
positionée au pixel (u,v) de l’image I, J est la moyenne de J, I u ,v est la moyenne de I
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dans le voisinage (u,v) de même taille que J. Si I et J proviennent de la même personne,
alors Maxu,v(C(u,v)) est égal à 1 ou proche de cette valeur.
Une ancienne étude comparative entre différentes méthodes de recherche de motifs
a montré que la version normalisée de la corrélation est la meilleure méthode de mise en
correspondance [8-4]. Lewis a proposé une mise en œuvre rapide de la méthode de
corrélation normalisée moyennant quelques approximations ; c’est cette méthode là que
nous utilisons [8-5].
Généralement, lorsqu’on mesure la corrélation entre deux images, on recherche un
pic dans la matrice de mise en correspondance résultante. Pour calculer le pic de
corrélation, nous avons utilisé le PSR (Peak to Side lobe Ratio) [8-6] calculé par
l’équation suivante :
PSR ( I , J ) =

( Maximum (C ) − Mean(C ) )
Std (C )

(8 − 2)

Où Mean(C) représente la moyenne des éléments de la matrice de corrélation C et
Std(C) l’écart type de ces derniers.
La méthode basée sur la corrélation présente l’avantage d’être une méthode simple à
mettre à œuvre puisqu’elle ne possède pas de paramètres qui doivent être optimisés par
l’utilisateur. Une telle méthode possède pourtant plusieurs inconvénients: en effet, en plus
de la différence d’énergie d’images qui n’est qu’atténuée par la méthode de corrélation
normalisée, il y a aussi des problèmes d’échelle, de rotation et de translation.
Pour pallier à ces problèmes et pour obtenir un système qui soit performant même
en présence des différents types de bruits sur les images, nous avons été amenés à
proposer des idées nouvelles par rapport à l’usage d’une simple corrélation normalisée.
Nos apports concernent essentiellement :
•

La mise en œuvre d’une méthode de corrélation locale permettant de
prendre en compte en même temps la valeur de pic de corrélation et sa
position

•

L’intégration de mesures de qualité dans la mise en correspondance des
deux images par calcul de corrélation

Tous ces apports sont décrits en détail dans ce chapitre. Les expériences ont été
effectuées sur la base ICE d’iris droits. Les résultats obtenus sur d’autres bases de
données disponibles ainsi que les évaluations comparatives à d’autres systèmes de
vérification d’iris de la littérature seront exposés dans le Chapitre 8.
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8.1 Utilisation de la phase de Gabor
L’utilisation de la corrélation normalisée permet d’atténuer les effets négatifs d’un
des problèmes majeurs de la corrélation : la dépendance de la valeur du pic de corrélation
aux énergies des images mises en correspondance. Un autre moyen de régler ce problème
est d’appliquer la corrélation sur les phases des coefficients de Gabor [8-7]. En effet,
étant donnée une image I(x,y), si on applique, une illumination uniforme modélisée par la
multiplication de l’image I(x,y) par un facteur A, on obtient une image J(x,y) = A*I(x,y).
En notant la transformée de Gabor de I par T(I) et celle de J par T(J), si nous comparons
les parties réelles, imaginaires ou les amplitudes des deux transformées, on constate
qu’un facteur A sépare les amplitudes des deux transformées alors que les deux phases
relatives à T(I) et T(J) sont égales. Certes, les effets d’illumination sont rarement
uniformément distribués sur toute une image mais même si l’illumination dépend de la
position des pixels, l’information de la phase est plus résistante aux variations
d’illumination.
Bien que les phases de Fourier et de Gabor possèdent des caractéristiques
similaires, il est préférable d’utiliser l’analyse par filtrage de Gabor car l’analyse de
Fourier n’offre pas la possibilité de relier l’information spatiale (position du pixel) à la
valeur de la phase calculée. De plus, l’analyse de Gabor permet d’extraire de
l’information à différentes échelles et sous différentes orientations. Des images de phase
issues de l’analyse de Gabor sont montrées à la Figure 8-1.

Figure 8-1. Image de la phase de Gabor suivant différentes échelles et sous différentes
orientations

L’ondelette de Gabor est définie en coordonnées polaires par l’équation suivante :

e−iw(θ0 −φ ) * e−(r0 −ρ )

2

/α2

* e−(θ0 −φ )

2

/ β2

(8 − 3)

où (r0,θ0) représente le point d’application de l’ondelette et α, β les paramètres
d’échelles de l’ondelette.
Dans la suite, nous effectuerons l’analyse de Gabor sur 4 résolutions et 4
orientations. Le choix du nombre de résolutions est un choix classique en reconnaissance
par l’iris [8-8], [8-9]. Quant au nombre d’orientations, étant donné que la texture de l’iris
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est assez aléatoire et ne dépend pas vraiment d’une direction spécifique, nous avons opté
pour 4 résolutions pour couvrir un large éventail de directions possibles de la texture.
Dans la suite, IR,θ représente la phase de Gabor de l’image I filtrée à la résolution R et
l’angle θ.

8.2 Système de Corrélation Global: Corr_G
Nous avons effectué une corrélation sur l’image globale de l’iris. Une corrélation
sur les phases des filtres de Gabor est effectuée à chaque résolution et chaque orientation.
Pour chaque processus de corrélation, un PSR est calculé selon l’équation 8-3.
Nous moyennons d’abord les scores de corrélation obtenus pour chaque résolution
R et ainsi nous calculons 4 scores différents qu’il s’agit de combiner, mais avant une
opération de normalisation est nécessaire. En effet l’image filtrée a un aspect différent
selon les résolutions utilisées. Elle présente des contours fins aux petites résolutions et
des contours grossiers aux grandes résolutions. Ceci va influer sur les intervalles de
variations des mesures de corrélation. En effet si les contours sont grossiers alors les
valeurs de la corrélation seront plus grandes et inversement si les contours sont plus fins
elles seront plus faibles. Pour normaliser ces scores, nous calculons ainsi les moyennes et
les variances des scores interclasses calculés pour chaque résolution sur 30 images de 30
personnes différentes. Nous nous servons de ces mesures pour obtenir de nouveaux scores
qui par le moyen d’une Z-Norm (voir formule 8-4) couvriront la même plage de valeurs
quelle que soit la résolution utilisée. Une Z-Norm est calculée de la manière suivante :

Z − Norm = ( Score − moyenne) / Variance;

(8 − 4)

Nous avons utilisé des scores interclasse pour normaliser les mesures de
corrélation parce que les distributions interclasse sont généralement stables, c'est-à-dire
moins dépendantes du nombre de comparaison et de la qualité des images que les
distributions intraclasse. (Pour plus de détails voir chapitre 9 paragraphe 9.1).
Nous appelons dans la suite le score obtenu par cette méthode GSS(I,J) calculé de
la manière suivante :

GSS ( I , J ) =

GSS R ( I , J ) =

1 GSS R − μ R
∑ σ
4 R
R

∑θ PSR( I

où, I et J sont les deux images comparées.
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R ,θ

4

, J R ,θ )
,

(8 − 5)

La texture de l’iris est sujette à des contractions et des dilatations non linéaires. Sur
les images normalisées ceci se traduit par une déformation de la texture sur l’axe des
rayons (sens vertical). Pour une même personne, les images d’iris peuvent aussi présenter
des différences en rotation introduits à l’acquisition par différents inclinaison de la tête.
Sur les images normalisées, ceci se traduit par une translation entre les deux textures dans
le sens des angles (sens horizontal). Ces deux phénomènes ne sont pas gérés par cette
méthode globale. C’est pour cette raison que nous avons proposé un deuxième système
basé sur une corrélation locale.

8.3 Corrélation Locale : le système Corr_L
Nous avons divisé l’image de test J en un ensemble d’imagettes {Jw}, chacune de
taille W, et l’image de référence I en un autre ensemble d’imagettes {IW’} de taille W’>W
pour remédier aux problèmes de rotation de l’œil et de dilatation de la pupille ; en effet ce
choix permet de détecter chaque imagette JW dans IW’. Une matrice de corrélation (par la
formule 8-1) est calculée sur chaque paire d’imagette (JW et IW’), nous recherchons ensuite
la valeur PSR relative au pic de corrélation (formule 8-2) et la valeur PP relative à sa
position dans l’image.
Pour chaque ensemble d’imagettes IW et JW’ nous calculons le score LSSR,θ à partir
des imagettes filtrées à une résolution R et un angle θ d’analyse de Gabor, ces imagettes
sont dénotées respectivement IW’R,θ et JWR,θ. Ce score est calculé comme étant le rapport
entre la moyenne des pics de corrélation calculés par le PSR et l’écart-type de leurs
positions PP :

MeanW ( PSR ( I W Rθ , J W Rθ ))
LSS R ,θ ( I R ,θ , J R ,θ ) =
,
Std W ( PP( I W Rθ , J W Rθ ))

(8 − 6)

Si I et J appartiennent à la même personne, alors le score LSS sera élevé puisque la
moyenne des amplitudes des pics est grande et l’écart-type des positions faible
simultanément. Inversement, si les deux images appartiennent à deux personnes
différentes, alors la moyenne des pics de corrélation sera faible et l’écart-type des
positions élevé. En effet, pour des comparaisons imposteurs, les pics de corrélation des
imagettes peuvent se situer dans n’importe quelle position de la matrice de corrélation.
La Figure 8-2 montre un exemple d’imagette JW et IW’ correspondantes :
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Figure 8-2. Exemples d’imagettes JW et IW’

Une fois obtenu un score de corrélation entre l’ensemble des imagettes pour
chaque résolution et orientation, nous calculons un score local de similarité LSS(I,J) de la
même manière que nous avons calculé un score global de similarité GSS(I,J) dans le
paragraphe précédent formule 8-5.

LSSR ( I , J ) =
LSS ( I , J ) = ∑
R

LSS( I
∑
θ

R,θ

, J R,θ )

4

LSS R − μ LR

σ LR

(8 − 7)

Afin de pouvoir analyser la complémentarité entre les deux scores de similarité
(global et local) nous avons effectué une fusion de ces derniers de la manière suivante :

SMS ( I , J ) =

LSS ( I , J ) + GSS ( I , J )
2

(8 − 8)

8.4 Expériences de corrélation
Nous avons mené sur la base ICE iris droits des expériences de corrélation afin de
comparer l’apport de chaque grandeur de corrélation (pic, position) dans le score local de
similarité défini par les formules 8-6 et 8-7. Ensuite, nous avons comparé le score de
similarité local avec celui global défini par la formule 8-5. Puis enfin nous avons évalué
la complémentarité des ces deux scores en montrant l’apport du score SMS défini à la
formule (8-8) par rapport aux systèmes global et local isolé. Ainsi les différentes
expériences sont les suivantes :
•

(1) Seule la moyenne des valeurs PSR des pics de corrélation est
considérée dans le calcul du score local défini à la formule 8-6.

•

(2) Seul l’écart type des positions des pics de corrélation est considéré dans
le calcul du score local défini à la formule 8-6
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•

(3) Le système Corr_L tel que défini par les formules 8-6 et 8-7.

•

(4) Le système Corr_G tel que défini par la formule 8-5.

•

(5) La fusion locale-globale en considérant le score SMS calculé par la
formule 8-8.

La Figure 8-3 montre les résultats obtenus. Dans l’approche locale, les expériences
ont donné un résultat inattendu. En effet, on constate qu’un système qui ne considère que
la position des pics est bien plus performant qu’un système où seules les valeurs des pics
sont prises en considération, l’amélioration dépasse les 50% à l’EER ou à FRR à 0.1% de
FAR. La fusion des informations des valeurs des pics et des positions améliore les
performances des deux systèmes pris isolement. Comme on peut le remarquer sur le
graphique, le rapport entre les performances du système local et le système basé
uniquement sur la position reste fixe le long des points de fonctionnement (les deux
courbes DET sont parallèles).

Figure 8-3. Performances en courbes DET des différents systèmes de corrélation : valeur
du pic (courbe bleue), position du pic (courbe noire), méthode locale (courbe rouge),
méthode globale (courbe verte) et méthode fusionnée locale et globale (courbe jaune).

La courbe DET du système de corrélation globale (4) a une toute autre allure que
les courbes (1,2,3) et les performances ce système sont légèrement moins bonnes que la
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méthode locale (3), sauf à partir des points de fonctionnement qui correspondent à un
taux de FAR inférieur à 0.5%. Ceci veut dire que les deux méthodes sont
complémentaires. En effet, si la méthode locale traite mieux les comparaisons intra-classe
difficiles, c'est-à-dire celles où au moins l’une des deux images est floue ou largement
occultée par les paupières ou cils, la méthode globale stabilise mieux les comparaisons
interclasse ce qui explique un meilleur taux de FRR à faible taux de FAR.
Nos hypothèses sont d’ailleurs vérifiées quand nous fusionnons les deux méthodes
locales et globales. En effet l’amélioration est très nette comme on peut le remarquer sur
les courbes DET de la Figure 8-3. Ainsi à l’EER l’amélioration est de l’ordre de 50%, 1%
pour le système 5 par rapport à 2% pour la méthode locale (3) qui est la meilleure des
deux méthodes globale et locale à ce taux. L’amélioration du taux de FRR à 0.1% de
FAR est quant à elle de l’ordre de 60%, 1.47% pour le système 5 contre 3.5% pour la
méthode globale (système 4) à ce taux là.

8.5 Le système INT
Les résultats du paragraphe précédent montrent que le système local est légèrement
meilleur que le système global, et qu’ils sont très complémentaires. Cependant, un
système qui reposerait sur ces deux types de corrélation peut être considéré comme trop
complexe et gourmand en temps de calcul. C’est pourquoi il parait judicieux de ne
prendre en compte que le système à base de corrélations locales. A ce stade le système
local effectue les mesures de corrélation aussi bien sur les imagettes qui contiennent du
bruit que sur les imagettes qui ne contiennent que l’information utile de la texture de
l’iris, ce qui désavantage fortement cette méthode.
Dans le chapitre 5 nous avons présenté une mesure de qualité locale basée sur un
GMM appris sur des imagettes d’iris nettes et démunies de bruits d’occlusion. Il nous a
ainsi semblé intéressant d’associer à chaque imagette utilisée dans le calcul du score de
corrélation locale en formule 8-6, une mesure de qualité définie comme étant la
probabilité de sortie du GMM sur cette imagettes. Ces mesures de qualité serviront à
pondérer les grandeurs obtenues par le processus de corrélation locale (PSR et position du
pic) et vont permettre de mieux discriminer les imagettes fortement bruitées et non utiles
des imagettes faiblement bruitées et utiles. Cette information, une fois incorporée au
système, va améliorer la performance du système de reconnaissance.
Afin de gagner en temps de calcul et de diminuer la complexité du système, les
imagettes très fortement bruitées ne seront pas prises en compte lors de la décision. Il
s’agit ainsi de définir un seuil sur la mesure de qualité obtenue sur une imagette afin de
prendre une décision sur l’acceptation ou le rejet de l’imagette.
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Étant donné que nous avons au moins une mesure de qualité par imagette, nous
devons définir aussi une fonction que nous appelons h, permettant de fusionner les
mesures de qualité relatives aux imagettes de référence et aux imagettes de test.
Le calcul de score local de similarité entre deux images de phase de Gabor IR,θ et
JR,θ de deux images I et J s’effectue de la manière suivante :

LSS R,θ ( I , J ) =

MoyenneP(h(Q (W ) , Q (W ') ), PSR( I Rθ , J Rθ ))

8−9

stdP(h(Q (W ) , Q (W ') ), PP( I Rθ , J Rθ ))

où PSR et PP représentent respectivement la valeur du maximum de corrélation,
encore appelée pic de corrélation, et sa position lors de la comparaison entre deux images
de phase de Gabor à une résolution et orientation données. QW et QW’ représentent
respectivement les valeurs d’une mesure de qualité calculée sur une imagette test et
l’imagette référence correspondante ; h(Q (W ) , Q (W ') représente une fonction des mesures
de qualité provenant des imagettes de référence et de test. Nous étudierons plus tard dans
ce chapitre plusieurs expressions de h.
MoyenneP et stdP représentent respectivement la moyenne des pics de corrélation
PSR et l’écart-type des positions PP sur l’ensemble des orientations pondérés par les
mesures de qualité sur les imagettes. La pondération est effectuée de sorte que les
imagettes de meilleure qualité interviennent davantage dans le calcul de la moyenne et de
l’écart-type de ces deux grandeurs (PSR et PP) que les imagettes ayant obtenues une
faible mesure de qualité.
La moyenne et l’écart-type pondérés sont calculés de la manière suivante :

MoyennePθ (h(Q (W ) , Q (W ') ), PSR( I Rθ , J Rθ )) =
stdPθ (h(Q (W ) , Q (W ') ), PP( I Rθ , J Rθ )) =
N=

∑ h(Q

(W )

1
N

1
N

∑C

2

∑ C (W
1

jR

) * h(Q (jb ) , Q (j a ) ) = μ

WR

2

(W jR ) * h 2 (Q (jb ) , Q (j a ) ) − μ 2

WR

, Q (W ') )

W ,W '

(8 − 10)
L’architecture du nouveau système est alors la suivante:

121

Figure 8-4. Architecture complète du système INT incluant les étapes suivantes :
constitution des imagettes de test et de référence, calcul de la mesure de qualité par GMM
au niveau de chaque imagette, fusion des mesures par la fonction h, filtrage des imagettes
par analyse de la phase de Gabor, calcul des paramètres de corrélation relatifs aux valeurs
des pics et leurs positions et finalement calcul du score de comparaison en fusionnant la
série des paramètres de corrélation en les pondérant par les mesures de qualité.

Le calcul du score final S(I,J) s’effectue de la même manière que celui de LSS(I,J)
expliqué à la formule 8-7.

8.5.1

Intégration de la mesure par GMM
Nous avons étudié plusieurs mesures de qualité dans le Chapitre 5. Nous avons

montré que la méthode à base de GMM surpasse les autres méthodes basées sur la mesure
de différents types de bruits. La mesure de la qualité par GMM permet de quantifier
l’information pertinente présente dans l’image, par rapport aux bruits existants et ceci
indépendamment de la nature du bruit présent dans l’image de l’iris. Ainsi, c’est cette
méthode qui sera utilisée comme moyen de pondération des mesures de qualité dans notre
système. Pour rappel, la mesure de qualité par GMM est la probabilité en sortie d’un
GMM à 3 gaussiennes :

M GMM = P ( I W / λ )

(8 − 11)

où IW est l’imagette considérée et λ le modèle général appris sur des imagettes
nettes et dépourvues de bruits d’occlusion.
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D’abord, il s’agit de trouver une fonction h pertinente qui permette de fusionner les
deux mesures relatives aux imagettes de référence et de test. Nous avons considéré trois
expressions différentes de la fonction h :

h(Q (W ) , Q (W ') ) = min(Q (W ) , Q (W ') )

(8 − 12)

h(Q (W ) , Q (W ') ) = (Q (W ) , Q (W ') ) / 2

(8 − 13)

h(Q (W ) , Q (W ') ) = max(Q (W ) , Q (W ') )

(8 − 14)

Les résultats de l’étude comparative entre ces 3 possibles expressions de h sont
montrés à la Figure 8-5. La courbe rouge représente les performances de l’algorithme
décrit au paragraphe 8-2 donc sans mesure de qualité. Comme indiqué, la base de
données utilisée est la base ICE iris droits. L’amélioration apportée par l’intégration de la
mesure de qualité atteint 45% quand la fonction minimum (8-12) est utilisée. A l’EER, la
méthode locale sans mesure de qualité atteint 2% contre 1,2% avec intégration de la
mesure de qualité par la fonction précédemment citée. A 0.1% de FAR, le FRR passe de
4 .7% à 2.1%. La fonction minimum est celle qui a généré les meilleures performances.
Quand la fonction h maximum est utilisée (formule 8-14), l’amélioration par rapport à la
méthode sans mesure de qualité est minime. En effet avec cette fonction, seule la mesure
de qualité de la meilleure image influe sur le résultat de h ainsi une comparaison entre
une imagette nette et une imagette floue a dans ce cas le même poids dans le calclu du
score S qu’une une comparaison entre deux imagettess nettes.
Finalement, nous avons intégré dans la fonction h un seuil G en dessous duquel
l’opération de corrélation n’est pas réalisée. Ceci comporte le double avantage de ne pas
prendre en considération les imagettes très bruitées dans le calcul et par conséquent un
gain en temps de calcul puisque plusieurs des corrélations ne seront plus effectuées.

L’expression de h finale est donc :
⎧⎪ 0
h(Q (W ) , Q (W ') ) = ⎨
⎪⎩

si

min(Q (W ) , Q (W ') ) < G
min(Q (W ) , Q (W ') )

8 − 15

Le seuil G a été fixé à 0.5 sans recherche de seuil optimal.
La Figure 8-6 montre l’amélioration des performances quand le seuil est utilisé. Une
différence de 0.5% à FAR=0.1% est observée, de même que pour l’EER par rapport à une
fonction h sans seuil. Mais le gain le plus important est en temps de calcul puisqu’en
moyenne 35% des imagettes ne sont plus corrélées entre elles ce qui représente un gain
non négligeable.
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Figure 8-5. Performances (courbes DET) des différentes fonctions h appliquée aux mesures
de qualité des imagettes de référence et de test. Courbe bleue (minimum), la courbe rouge
pointillée (Moyenne), la courbe noire (maximum) et la courbe rouge pleine (sans mesure de
qualité appelé classique).

Figure 8-6. Performances en courbes DET du système INT où on considère un seuil sur la
fonction minimum h (fusion des mesures de référence et de test) représenté par la courbe
bleue et un système où aucun seuil n’est pris en considération.
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8.5.2

Optimisation de la mesure par GMM
Nous avons voulu aussi mesurer l’impact du choix de la base d’apprentissage du

GMM sur les performances obtenues par le système. Pour cela, nous avons constitué trois
bases d’apprentissage distinctes et non jointives. Une première base est formée de 100
imagettes nettes (B1), une deuxième est formée de 100 imagettes moins nettes que les
premières (B2) et la troisième base est formée de 50 imagettes de même qualité que la
deuxième base (B3). La qualité est assignée par un opérateur humain. La figure 8-7
montre l’écart dans les performances quand chacune des trois bases de données est
utilisée comme une base d’apprentissage du modèle GMM, la base de test est la base ICE
iris droits.
Si le modèle appris avec les imagettes les plus nettes donne les meilleures
performances, la différence entre les deux autres modèles est minime (moins de 0.2% à
0.1% de FAR). Les performances sont absolument équivalentes pour les deux bases
d’apprentissage B2 et B3 avec un nombre d’imagettes deux fois plus grand pour la B2 par
rapport à la base B3. Cette expérience montre la stabilité de la méthode vis-à-vis des
échantillons d’apprentissage en termes de qualité et de quantité.

Figure 8-7. Performances (courbes DET) du système INT avec une base d’apprentissage
du GMM ‘B1’ formée de 100 imagettes de bonne qualité (courbe bleue), ‘B2’ 100 imagettes
de qualité légèrement moindre que B1 (courbe rouge), et ‘B3’ 50 imagettes de même qualité
que ‘B2’ (courbe noire).
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Les paramètres en entrée du GMM jouent aussi un rôle prépondérant sur les
résultats obtenus. A ce stade, seuls les niveaux de gris (normalisés par égalisation
d’histogramme par parties [8-10]) ont été utilisés comme paramètres d’entrée du GMM.
Nous avons testé un autre modèle réalisé en ajoutant aux niveaux de gris les
valeurs des coefficients d’ondelettes (Daubechies) sur deux niveaux de résolutions
comme effectué dans le Chapitre 7.
Les résultats de ce nouveau GMM (notée NDG+Ond) appris sur la même base que
l’ancien modèle (noté NDG) et intégré au système de corrélation sont illustrés à la Figure
8-8.
Nous remarquons que l’ajout des coefficients d’ondelettes sur deux niveaux de
résolution n’améliore pas les performances du système complet d’iris. On note même une
légère dégradation des performances (2.18% contre 2.56% de FRR à 0.1% de FAR).
Bien que le filtrage par ondelette permette déjà une certaine analyse de la qualité
d’image contrairement aux niveaux de gris, les performances du système intégrant le
GMM appris sur seulement les niveaux de gris sont les meilleures. Ceci tend à prouver
que notre analyse par GMM, certes grossière, car utilisant un modèle à mixture de
gaussiennes sur des paramètres simples, offre une complémentarité certaine avec les
coefficients de la phase de Gabor qui ont servi à l’obtention des mesures de corrélation.

Figure 8-8. Performances (courbes DET) du système INT intégrant la mesure par GMM-1
(courbe rouge) et GMM-2 (courbe bleue).
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Finalement nous avons utilisé dans le modèle d’autres mesures de qualité que le
GMM, comme la mesure de flou Mond2 et la mesure des contours actifs relative à
l’occlusion. Ces méthodes ont été présentées dans le Chapitre 7. Ceci nous permettra là
encore de quantifier l’apport des GMM par rapport à d’autres mesures de qualité dans le
système global: Nous rappelons que Mond2 est défini par :

∑w
M ond 2 = 1 −

2
sf

wsf

∑w

2
sg

sg

où wsf et wsg sont respectivement les coefficients verticaux de l’ondelette mère et la
première ondelette fille de Daubechies. Cette mesure permet de quantifier le niveau de
flou dans l’image.
Dans la suite, Mactifs représente le ratio du nombre de pixels considérés comme
appartenant à la texture de l’iris et du nombre total de pixels de l’imagette. Mactifs permet
de mesurer le niveau d’occultation de l’image d’iris.
Afin de comparer la mesure qualité issue du GMM, qui permet de mesurer aussi
bien le flou que l’occlusion aux mesures spécifiques Mond2 Mactifs nous avons aussi défini
la mesure MG combinant ces deux mesures spécifiques :

MG = M ond 2 * M actifs
Le choix du produit comme mesure de fusion s’explique par le fait que Mactifs est
une mesure qui oscille assez souvent entre les valeurs 0 ou 1 (imagette totalement
occultée ou totalement dépourvue de bruits d’occlusion).
Toutes les mesures sont calculées localement sur les imagettes de référence et de
test. Toutes les mesures de qualité sont normalisées entre 0 et 1. Des valeurs faibles
indiquent une faible qualité de l’imagette et des valeurs proches de 1 indiquent une
qualité excellente de l’imagette comparée.
Comme première expérience nous avons comparé les effets de l’intégration de
méthodes classiques MG, Mactifs et Mond2 à la mesure de score S local de corrélation. Dans
cette expérience nous avons fixé l’expression de h (fonction de fusion de l’image de
référence et de test) comme étant le minimum entre les deux mesures de qualité calculées
avec un seuil sur la valeur de la fonction h égal à 0.5 en-deçà duquel la corrélation n’est
pas effectuée.
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Figure 8-9. Performances (courbes DET) du système intégrant différentes mesures de
qualité : Courbe bleue (MG), la courbe rouge Mactifs la courbe noire Mond2

La Figure 8-9 montre les courbes DET obtenues pour chacune des mesures de
qualité considérées dans cette première expérience. L’expérience montre que la mesure
MG est celle qui obtient les meilleurs résultats devant la mesure d’occlusion calculée à
partir des contours actifs. La mesure du flou Mond2 possède des performances nettement
inférieures à celles obtenues par les deux précédentes mesures. Ceci montre la nécessité
de mesurer la qualité de l’iris selon les différents aspects de la dégradation de la texture
dont l’image de l’iris peut souffrir. Bien évidemment, ces résultats dépendent des bases
de données et des bruits existants dans l’image.
Dans l’expérience suivante, nous avons comparé la mesure MG définie précédemment et
la mesure MGMM à base de GMM. Une expérience de fusion de ces deux mesures est aussi
effectuée. En considérant la fonction h de la manière suivante :

h(Q (W ) , Q (W ') ) = min(Q1(W ) * Q1(W ') , Q2(W ) * Q2(W ') )
Les résultats sont montrés à la figure 8-10.
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Figure 8-10. Performances (courbes DET) du système intégrant les différentes mesures de
qualité suivante : GMM, MG et la fusion des deux mesures : Courbe bleue (GMM), la courbe
rouge (MG+GMM) et la courbe noire (MG).

Les résultats montrent que les performances du système intégrant la mesure de
qualité par GMM sont nettement supérieures à celles du système qui fusionne les deux
mesures de qualité relatives respectivement au flou et aux occlusions. L’amélioration est
de l’ordre d’un facteur légèrement supérieur à 2. En effet à l’EER la mesure par GMM
atteint 0.78% contre 1.8% pour la mesure MG. De même, à FAR égal à 0.1% la mesure
par GMM donne lieu à un FFR de 1.47% contre 3.1% pour la mesure MG. Par contre, la
fusion de la mesure MG au système GMM n’apporte pas une amélioration sensible des
performances.

8.6 Etude des performances du système INT
Finalement, la meilleure configuration du système INT est la fusion de mesures de
corrélation locale (PSR et position du pic) pondérées par une mesure de qualité provenant
d’un GMM appris sur les niveaux de gris d’une image (après égalisation d’histogramme
par parties). La mesure de qualité associée à chaque comparaison d’une imagette de
référence et de test est le minimum des valeurs obtenues pour chacune. Un seuil égal à
0.5 est appliqué à la fonction de fusion h en dessous duquel les paramètres de corrélation
de la mise en correspondance associée ne sont pas pris en compte.
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La Figure 8-11 montre la courbe DET de notre système sur la base ICE d’iris
droits.

Figure 8-11. Performances (courbe DET) du système INT sur la base de données ICE iris
droits.

Une étude sur les scores intraclasse inférieurs au seuil obtenu à 0.1% de FAR
montre qu’une seule image est responsable de 30% des erreurs. Cette image et l’image de
qualité associée sont représentées sur la Figure 8-12. Cette image est très fortement
dégradée et peut donc facilement être rejetée par notre modèle GMM. En effet, 70% des
imagettes ont été rejetées car la mesure de qualité s’est avérée inférieure au seuil de 0.5 et
les imagettes restantes ne possèdent pas en leur majorité de grandes probabilités en sortie
du GMM. Il est évident qu’un système qui permettrait un rejet en fonction de la qualité
permettrait d’obtenir de meilleures performances que celles montrées à la Figure 8-11.
Des expériences sur l’étude des performances et du rejet seront montrées au Chapitre 8 du
rapport.

Figure 8-12. Image d’iris normalisée et sa correspondante en mesure de qualité sur laquelle
les imagettes dont la mesure de qualité est inférieure à 0.5 sont représentées en noire.
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8.7 Conclusions
Dans ce chapitre, nous avons présenté une méthode de reconnaissance par l’iris
originale sur au moins deux aspects. Le premier concerne l’utilisation de la position des
pics de corrélations locales sur les phases de Gabor afin d’améliorer les performances du
système quand seule la mesure classique du pic est prise en compte. Le deuxième aspect,
consiste à pondérer ces différentes mesures locales par une mesure de qualité calculée
localement aussi par un GMM à 3 gaussiennes appris sur les niveaux de gris d’imagettes
nettes et dépourvues de bruits d’occlusion.
Des tests préliminaires sur la base ICE d’iris droits ont permit de valider nos choix.
Reste à tester maintenant notre approche sur différentes bases de données et sur différents
protocoles en les comparants avec d’autres systèmes. Cette étude sera faite dans le
chapitre suivant où nous présenterons aussi les évaluations comparatives de notre système
sur différentes bases de données.
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Chapitre 9
9Evaluations du système INT
Ce chapitre présente une évaluation comparative du système INT. Les expériences
sont réalisées sur trois bases différentes, la base Casia-BioSecure CBS, la base ICE et la
base IV2. Pour chaque base, les systèmes de référence utilisés pour l’évaluation sont le
système Masek (version NIST) et le système OSIRIS et pour l’évaluation CBS, le
système CASIA est rajouté aux deux autres systèmes. Tous les systèmes sont testés sur
les mêmes images normalisées où les erreurs de localisation des frontières iris-blanc de
l’œil et iris-pupille ont été corrigées par l’opérateur.
Le système INT est un processus de corrélation locale où l’on fusionne
l’information de la valeur du pic de corrélation et sa position, en pondérant ces valeurs
par la mesure de qualité obtenue sur les imagettes considérées dans le processus de
corrélation par un GMM à 3 gaussiennes dont les paramètres d’entrée sont les niveaux de
gris des pixels obtenus après une égalisation d’histogramme par parties (voir chapitre 6).
Dans toutes les expériences, les imagettes de test sont de taille égale à 11*51 et les
imagettes de référence sont de taille égale à 15*71.

9.1 Evaluations ICE
L’évaluation ICE est la première évaluation d’algorithmes d’iris indépendante et
pluri-systèmes. Une première version de la base d’évaluation ICE 2005 a été mise à
disposition des chercheurs. Cette base contient 2093 images provenant de 133 personnes
différentes. Les deux yeux ont été acquis dans la plupart des cas. Plusieurs dégradation de
l’image d’iris ont pu être notées dans cette base, comme le fort taux d’occlusion, le flou
d’acquisition et de bougé et les images hors champs de la caméra (voir chapitre 3
paragraphe 3.6).
Nous souhaitons réduire les temps d’exécution, c’est pourquoi nous avons fait le
choix de réduire le nombre de comparaisons interclasse que requièrent les deux
expériences (aux alentours de 600.000) tout en gardant les comparaisons intraclasse. Il est
donc nécessaire d’évaluer la valeur des intervalles de confiance sur les taux calculés sur
un nombre de comparaisons réduit.
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Pour cela, nous avons effectué avec le système OSIRIS toutes les comparaisons
interclasse de l’expérience1 et nous avons fait varier le nombre de comparaisons
interclasses en effectuant pour chaque valeur 1000 tirages aléatoires. Nous effectuons
ainsi de 0.1% des comparaisons (3000) à 50% des comparaisons. Pour chaque
pourcentage nous calculons nous calculons l’intervalle de confiance en pourcentage
comme étant le ratio entre la valeur observée en effectuant toutes les comparaisons et la
différence entre la valeur maximale et minimale observées sur les 1000 tirages. Nous
avons effectué cette opération pour trois points de fonctionnement distinct : l’EER, le
HTER et le FRR à 0.1% de FAR. Les résultats sont montrés à la figure 9-1. Nous
constatons que les intervalles de confiance sur les taux d’erreurs EER et HTER
décroissent rapidement. Ainsi à 20.000 comparaisons (3% des comparaisons inter-classe
effectuées) l’intervalle de confiance atteint 8% de la valeur calculée de l’EER ou le
HTER. Pour un EER ou un HTER de 0.5% l’intervalle de confiance est alors très faible et
égal à 0.04%. Par exemple, pour te taux de faix rejet sur la base ICE d’iris droits calculé
à partir de 20.000 comparaisons dans le huitième chapitre paragraphe 8.6 qui est égal à
1%, l’intervalle de confiance est de 0.38%. La véritable valeur du FRR à 0.1% de FAR
oscille alors entre 0.6% et 1.4%.

Figure 9-1. Variation de la valeur de l’intervalle de confiance par rapport au pourcentage
des comparaisons inter-classe effectuées pour la base ICE d’iris droit et avec le système
OSIRIS.

Dans la suite nous avons choisi un nombre de comparaisons interclasses égal à
20.000. Nous indiquerons dans les expériences comparatives qui seront réalisées dans la
suite la valeur des intervalles de confiance sur les taux calculés.
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Les figures 9-2 et 9-3 montrent les performances des trois approches sur la base
ICE, respectivement selon l’expérience1 et l’expérience2.
On voit que dans les deux cas, le système INT est meilleur que Masek et OSIRIS.
L’écart entre les trois systèmes grandit au fur et à mesure que nous nous approchons des
faibles taux de FAR. A l’EER, le système INT est deux fois meilleur qu’OSIRIS et trois
fois meilleur que Masek. A FAR=0.1% le système INT atteint 1% (+/- 0.4%) alors que le
système OSIRIS n’obtient que 2.3%(+/-0.82%) et le système Masek 4% (+/-1.6%). La
valeur maximale du système INT reste donc inférieure à la valeur minimale du système
OSIRIS (1.4% contre 1.5%) et de même pour le système Masek (1.4% contre 3.6%).

Figure 9-2. Performances comparatives sur la base ICE iris droits : Système INT (courbe
bleue), système OSIRIS (courbe noire) et système Masek (courbe rouge).

Nous remarquons une sensible dégradation des performances pour tous les
systèmes étudiés quand nous passons de la base ICE iris droits à la base ICE iris gauches.
Par exemple à FAR=0.1%, les performances du système INT chutent de 1% (+/- 0.4%) à
2.5% (+/- 1%). Le système INT reste le meilleur même en considérant les intervalles de
confiances sur les valeurs calculées.
A titre de comparaisons la figure 9-4 montre les performances enregistrées par les
différents participants à la compétition NIST ICE 2005. On peut remarquer que notre
système est bien placé parmi les systèmes de tête. A d’autres points de fonctionnement
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Daugman indique un taux de 0.38% d’EER contre 0.1% d’EER pour Sagem et 0.68% (+/0.045%) pour notre système. A noter tout de même que la base ICE 2005 est une
évaluation de systèmes d’iris entièrement automatique, c'est-à-dire qu’aucune vérité
terrain n’est utilisée, alors que pour notre part nous avons effectué une évaluation où les
images sont préalablement normalisées et où les erreurs de détection des frontières
intérieures et extérieures de l’iris ont été rectifiées.

Figure 9-3. Performances comparatives sur la base ICE iris gauches : Système INT (courbe
bleue), système OSIRIS (courbe noire) et système Masek (courbe rouge).

Figure 9-4. Performances comparatives des différents systèmes de la compétition ICE. Les
performances sont mesurées à 0.1% de FAR.
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9.2 Evaluation CBS (BioSecure Residential Workshop)
Le réseau d'excellence européen BioSecure, coordonné par l'INT, regroupe 30
partenaires internationaux. Pour la première fois, l'ensemble de ces partenaires s'est réuni
pour un workshop résidentiel d'un mois (août 2005) autour d'ateliers et de conférences sur
la biométrie multimodale. Plus de 90 chercheurs (PhD, professeurs et experts
internationaux) ont travaillé ensemble pour l’évaluation, le développement et
l'amélioration des systèmes biométriques existants, grâce à la mise à disposition de
grandes bases de données communes (visage, signature, empreinte digitale, main, iris).
Plusieurs modalité ont ainsi été envisagées : signature, empreinte digitale, forme de la
main, fusion multimodale…
Nous avons participé au groupe de travail ‘Iris’ ce qui nous a permis d’évaluer
notre système par rapport à ceux des autres participants. Pendant le workshop résidentiel,
3 chercheurs de 2 équipes (INT et CASIA) coordonnées par le Pr Bernadette Dorizzi, ont
formé le groupe de travail ‘iris’, et ont commencé à perfectionner et à évaluer leurs
systèmes sur la base de données d’iris CASIA_v2 ainsi que la nouvelle base acquise
pendant le workshop BioSecure_v1 et la nouvelle base commune Casia-BioSecure CBS.
Cette évaluation s’est poursuivie après le workshop donnant lieu à l’évaluation CBS.
La base de données BioSecure_v1 a été acquise avec le même protocole
d’acquisition que la base de données publiquement et gratuitement disponible CASIA_v2.
Le but était de permettre la fusion des deux bases afin de pouvoir doubler la taille de la
base initiale Casiav2 (2 capteurs, 30 personnes, 2 yeux et 20 images par œil), les deux
capteurs différents sont le capteur portable OKI, et le capteur fixe de CASIA Pattek.
La caméra OKI capture les images d’iris à 2cm de distance couplée à une mesure
de qualité qui permet de garder les meilleures images dans une séquence de plusieurs
secondes. Cependant cette mesure de qualité n’est pas très performante et nous obtenons
tout de même des images d’iris de qualité moyenne voir même de mauvaise qualité. En
plus la caméra impose aux images d’iris qu’ils soient couvertes un minimum par les
paupières, ce qui nous permet d’obtenir des images assez occultées par les bruits des
paupières. Avec la caméra Pattek nous obtenons des images de moins bonne qualité en
terme de netteté par contre il y a moins d’occlusions. Dans les deux cas les conditions
sont contraintes en termes de position par rapport à la caméra.
Le protocole d’acquisition est le suivant : 20 images par personne, les 10 premières
sont acquises sans lunette et les 10 dernières éventuellement avec lunette si la personne
en porte. La base de données fusionnée CBS possède 60 personnes et deux yeux acquis
avec deux capteurs différents. Plusieurs variations intra-classe sont présentes dans cette

137

base telle que l’illumination, le port des lunettes, la présence des paupières et les images
floues et bruitées.
La base obtenue CASIA-BioSecure (CBS) sera utilisée pour tester les performances des
différents algorithmes de reconnaissance par l’iris. En plus cette base possède quelques
caractéristiques particulières qui la caractérisent des autres bases publiquement
disponibles. Premièrement, CBS est la seule base de données avec un nombre comparable
d’images de personnes asiatiques et européennes. Cette base de données est aussi acquise
par deux capteurs différents ce qui peut permettre d’étudier l’interopérabilité entre les
capteurs.
Dans le protocole de test nous allons effectuer toutes les comparaisons intraclasse
possibles entre l’ensemble des dix premières images acquises sans lunette et les 10
dernières images acquises avec lunette. Nous assignons pour chaque client, un imposteur
au hasard ce qui nous conduit à 12.000 comparaisons intraclasse et autant de
comparaisons interclasse. Pour cette évaluation nous disposons en plus du système
OSIRIS et Masek, du système des mesures ordinales développé par CASIA (Chinese
Academy Of Science Institute of Automation) et présenté au chapitre 3 paragraphe 3.4.
La Figure 9-5 montre les résultats obtenus en comparant les 4 systèmes :

Figure 9-5. Performances comparatives sur la base CBS : Système INT (courbe bleue), système
CASIA (courbe rouge), système OSIRIS (courbe verte) et système Masek (courbe noire).

La pente de la courbe DET du système INT est largement inférieure à celle de
CASIA et OSIRIS. Ceci indique que le système INT se comporte mieux que les autres
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systèmes vis-à-vis de la croissance de la difficulté de comparaison. En effet, plus le FAR
diminue plus le seuil correspondant au point de fonctionnement se rapproche de la
distribution intraclasse faisant chuter les performances du système en termes de faux
rejet. C’est cette vitesse de la dégradation des performances mesurée par la pente de la
courbe DET qui indique la robustesse de l’algorithme par rapport à la difficulté croissante
des comparaisons intraclasse. Par ailleurs, on peut noter que les deux courbes DET des
systèmes CASIA et INT s’entrecroisent au point de fonctionnement FAR=10%. Au delà
de ce point de fonctionnement les performances du système CASIA chutent
indéniablement et au taux de FAR=0.1%, ce système est même rejoint par OSIRIS en
termes de performances.
Le système INT est bien meilleur que le système CASIA à l’EER où l’amélioration
des performances atteint les 50% (1% contre 2%). A FAR=0.1% l’amélioration est encore
plus grande et est de l’ordre de 150% (2% contre 5%). Le système OSIRIS est lui aussi
largement battu à l’EER, le rapport des performances est de l’ordre de 65% (1% contre
3.27%). A FAR=0.1% OSIRIS et CASIA sont équivalents. Comme on l’a vu
précédemment le système Masek est largement inférieur aux trois autres systèmes.
Afin d’étudier la complémentarité entre notre système et celui de CASIA, nous
avons mis en correspondance sur un même graphique les distances obtenues par les deux
systèmes (Figure 9-6). A noter que nous avons tronqué le graphique à 45 comme
maximum de score pour notre système mais le maximum réel peut atteindre les 500.

Figure 9-6. Complémentarité entre la méthode INT et CASIA : Les distributions Interclasse
(rouge) et les distributions intraclasse (bleue) des distances.

Comme le suggéraient les courbes DET des deux systèmes par leur
comportement différent, les deux systèmes sont très complémentaires et ne se ‘trompent’
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ensemble qu’en de rares occasions. Nous remarquons aussi que la distribution interclasse
de notre système est bien localisée dans une partie du graphique et est centrée autour de
zéro. De même en considérant la même échelle, notre distribution interclasse est plus
compressée que celle de CASIA, ce qui nous permet d’obtenir de meilleures
performances surtout à faible taux de FAR.
Dans la base CBS, plusieurs dégradations de l’image de l’iris sont à considérer.
Le port des lunettes, un faible pourcentage d’iris apparent, des images floues sont des
exemples de cette dégradation. Dans ce qui suit nous étudierons finement le
comportement des systèmes INT et CASIA vis-à-vis de différents cas de dégradation.
Nous montrons des comparaisons difficiles entre deux iris d’une même personne et
analysons le comportement de notre système et celui de CASIA vis-à-vis de ces images
dégradées. Les résultats seront montrés par des graphiques semblables à la Figure 9-6.
La première comparaison est relative à des images avec un faible pourcentage d’iris
apparent et au port des lunettes. La figure 9-7 montre un exemple d’une personne pour
laquelle les images de référence sont hautement occultées par les paupières (image a) et
où les images de test souffrent des occlusions dues aussi au port des lunettes.

Image de référence

Image de test

Figure 9-7. Distribution des comparaisons interclasse (rouge) et des comparaisons
intraclasse (bleu) relatives à la personne étudiée.
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D’après la Figure 9-7, le système INT a mieux résisté à ce genre de dégradation décrit
plus haut, dans la plupart des cas. On voit que le score de la comparaison montrée par la
figure a et la figure b, score entouré par un cercle noir, est éloigné de la distribution
interclasse du système INT mais situé à l’intérieur de celle du système CASIA.

Le cas suivant représente un cas où la référence est dégradée fortement par rapport à
l’image de test tant par l’éclairage que par le flou d’acquisition. Pour cette personne, la
force du flou est locale, ainsi certaines parties de l’image sont moins affectées que
d’autres. Un exemple de comparaison entre une image de référence et de test de cette
personne est montré à la figure 9-8.

Image de référence

Image de test

Figure 9-8. Image de référence, image de test et distribution des comparaisons interclasse
(rouge) et des comparaisons intraclasse relative à la personne étudiée.

La capacité du système INT à sélectionner les bonnes imagettes en fonction du niveau de
bruit qui les affectent nous a permis de mieux discriminer dans ce cas entre ces
comparaisons intraclasse difficiles et les comparaisons interclasse. Il est clair que notre
système s’est mieux comporté dans cette situation particulière.
Dans un troisième cas, nous avons étudié des comparaisons d’une même personne
lorsqu’il existe une grande différence d’illumination entre l’iris de référence et l’iris de
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test. Dans ce cas précis, la personne porte des lunettes, les iris de test sont alors
généralement occultés par des reflets.
La figure 9-9 montre une image de référence et de test de cette personne ainsi que le
graphique des distributions des scores.

Image de référence

Image de test

Figure 9-9. Distribution des comparaisons interclasse (rouge) et des comparaisons
intraclasse (bleu) relative à la personne étudiée.

Contrairement à ce qu’on pourrait croire en première observation, ce n’est pas l’image de
test qui pose problème et induit toutes ces erreurs mais bien l’image de référence. Sur
deux cas bien particuliers l’image de référence est sensiblement plus sombre que le reste
des images acquises de cette personne et de la majorité des images de la base. Pour ces
deux images la moyenne des probabilités de la qualité des imagettes obtenues par le
GMM est de 0.24 alors que le pourcentage d’imagettes acceptées comme bonnes
(probabilité supérieure à 0.5) est de seulement de 10% des imagettes. Ce nombre très
réduit d’imagettes a fait dramatiquement augmenter l’écart type des positions des pics et
donc diminuer les scores comme montré à la Figure 9-9.
Pour la comparaison définie par les images de référence et de test de la Figure 9-9, le
score du système INT, point entouré à la figure, est même inférieur à la majorité des
scores intercalsse. Les comparaisons relatives à cette personne sont d’ailleurs
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responsables de 50% des erreurs de FRR à 0.1% de FAR. Dans la majorité des cas, la
faible mesure de qualité par GMM pourrait être utilisée comme moyen de rejeter ces
comparaisons.
Dans une dernière étude comparative, nous allons étudier le cas où des bruits de différents
types influent sur la même image d’iris. Dans le cas que nous allons étudier, l’image de
référence souffre d’une manière locale, du flou de bougé, d’acquisition, ainsi que du bruit
d’occlusion par les paupières.

Image de référence

Image de test

Figure 9-10. Distribution des comparaisons interclasse (rouge) et des comparaisons
intraclasse (bleu) relative à la personne étudiée.

Les résultats de la Figure 9-9 suggèrent que grâce à la mesure de qualité locale le système
INT discrimine beaucoup mieux les comparaisons clients (intraclasse) des comparaisons
d’impostures (interclasse). L’exemple encerclé montre à quel point la différence entre les
deux systèmes est grande dans ce genre de situation.
Nous avons aussi mené sur cette base une étude préliminaire permettant de tester la
robustesse des systèmes au changement de capteurs. Dans ce protocole, l’image de
référence est acquise avec la caméra OKI et l’image de test est acquise avec la caméra
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Pattek. Les résultats montrent une décroissance notable dans les performances des
systèmes OSIRIS et CASIA (les deux autres systèmes n’ont pas été testés dans ces
conditions). Sur la base CBS les performances chutent à l’EER de 2% à 5%, le HTER de
1.36% à 3.25% et le FRR à 0.1% de FAR double de 3.5% à 7%. Une des explications
possibles est que les deux caméras n’utilisent pas les mêmes longueurs d’ondes proche
infrarouge ce qui implique des modifications dans la texture de l’iris. D’autres
expériences d’interopérabilité doivent être menées sur des bases plus grandes.

9.3 L’évaluation IV2
Le projet IV2 est un projet d’évaluations biométrique français. Il a pour but de
créer des ressources et les conditions d’une évaluation à l’échelle nationale et
internationale de différents systèmes liés à l’information du visage, de l’iris et de la voix,
dans des milieux semi-contraints.
Pour constituer la base de données IV2, une cabine d’acquisition très semblable à
une cabine de type photomaton a été utilisée et est représentée à la figure 9-11.

Figure 9-11. Vues extérieures de la cabine (images extraites du site d’IV2)

Elle est composée d’une structure en profilé d’aluminium pour la rigidité et de
rideaux opaques afin d’offrir des prises de vues idéales lors des acquisitions.
Afin d’obtenir un éclairage optimal dans la cabine, nous disposons de plusieurs
lampes halogènes qui seront pilotées depuis un ordinateur à l’aide de télé variateurs de
puissance.
La base IV2 est une base multimodale comportant une séquence de 2 minutes de
visage parlant acquises avec des caméras différentes dont une Webcam, des données du
visage 3D avec différentes expressions, des données stéréo et des images d’iris acquises
avec le capteur OKI qui a servi à la constitution de la base CBS présenté dans le
chapitre7.
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La figure 9-13 montre des exemples de la base de données IV2.

Figure 9-12. Dispositif d’éclairage (images extraites du site d’IV2)

Figure 9-13. Des échantillons de la base IV2, image d’iris haut à gauche, des images de
visage de face haut droite, des images 3D (images extraites du site d’IV2)

Cette base de données est en cours de constitution à l’heure actuelle, sur trois
sites différents : INT (EVRY) l’université d’EVRY (EVRY) et l’école Centrale de Lyon
(LYON). Plus de 300 personnes sont déjà enregistrées, la moitié avec deux sessions. Le
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protocole d’acquisition de l’iris est le même que celui qui a servi à la constitution de la
base CBS.
Nous avons constitué une première base de test de 4029 images provenant de 120
personnes. 16.000 tests interclasse et le même nombre de tests intraclasse ont été
effectués. Cette base comporte plus de dégradation que la base ICE comme le montre la
Figure 9-14. Les deux courbes qui tracent le pourcentage de la base possédant une mesure
de qualité supérieure à un certain seuil (mesure de qualité mesurée par le GMM) montrent
que globalement, la base IV2 est largement plus dégradées que la base ICE, du moins
lorsque la mesure de qualité par GMM est utilisée. En effet 5% des images de la base IV2
possèdent une mesure de qualité inférieure à 0.5, alors que pour la base ICE en compte
seulement 2%. 20% des images de la base IV2

possèdent une mesure de qualité

inférieure à 0.6 et 50% inférieure à 0.7 alors que la base ICE n’en possède que
respectivement 8% et 23% des échantillons en deçà de ces seuils de qualité. Il est alors
clair que la base IV2 est un meilleur moyen d’étudier la capacité de notre méthode à
réagir aux images dégradées.

Figure 9-14. Evolution de qualité des échantillons de la base IV2 et la base INT.

Dans la première expérience, (Figure 9-15) nous avons comparé notre système
aux systèmes de référence OSIRIS et Masek. Les résultats montrent un net avantage pour
la méthode INT. Le FRR à FAR=0.1% est par exemple 4 fois moins grand pour la
méthode INT que pour la méthode Masek. On retrouve le même rapport à l’EER ou au
HTER. Les performances d’OSIRIS et de Masek sont semblables avec un léger avantage
pour OSIRIS.
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Figure 9-15. Performances comparatives sur la base IV2 : Système INT (courbe rouge),
système OSIRIS (courbe noire) et système Masek (courbe bleue).

Nous avons aussi étudié l’évolution des performances de notre système par
rapport au rejet des images de moins bonne qualité. La qualité sera mesurée par le GMM
d’une manière analogue à celle présentée dans le chapitre 7, c'est-à-dire que nous prenons
en compte la moyenne des mesures de qualité sur les imagettes. La Figure 9-16 montre
l’évolution des trois points de fonctionnement, l’EER, le HTER et le FRR à 0.1% de
FAR. Les trois taux d’erreurs évoluent d’une manière quasiment analogue. A 10% de
rejet, l’amélioration du taux de FRR est de 25%, alors qu’on observe 30% d’amélioration
pour l’EER et le HTER. La courbe se stabilise à 45% de rejet pour obtenir un taux de
FRR égal à 0.25% et des taux de EER et HTER de 0.18%.
Nous avons aussi utilisé la base IV2 pour étudier d’autres protocoles de test. Par
exemple, nous avons voulu étudier l’amélioration résultante lorsque plusieurs images de
test sont utilisées pour prendre la décision. (pour notre étude nous nous contenterons de 3)
et sont mises en correspondance avec une seule image de référence. D’abord nous avons
étudié trois fonctions de fusion classiques, la moyenne des trois distances (mean), le
maximum (max) ou le minimum (min). La figure 9-17 montre un léger avantage pour la
fonction moyenne par rapport à la fonction maximum dans la zone à faible taux de FAR.
Ceci peut s’expliquer par le fait qu’en prenant le maximum la distribution des distances
interclasse est étirée légèrement vers la distribution intraclasse. Le gain de performances
est assez important pour la fonction mean puisqu’on passe d’une valeur de FRR= 3% à
0.1% de FAR, à FRR=1.2% pour le même taux de FAR. La fonction min n’apporte aucun
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avantage par rapport à une stratégie qui prendrait une seule image prise au hasard parmi
les 3 disponibles (les courbes en pointillés).

Figure 9-16. Evolution des performances du système INT sur la base IV2 par rapport aux
taux de rejet.

Figure 9-17. Performances comparatives sur la base IV2 : Système INT avec plusieurs
stratégies de fusion des scores des trois images de test.
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Une deuxième stratégie consiste à prendre en compte la qualité de l’image de test
soit pour sélectionner l’image qui doit être prise en considération soit pour pondérer le
score de l’image de test par sa mesure de qualité. La stratégie qui pondère les scores par
la mesure de qualité est celle qui obtient les meilleures performances comme le montre la
figure 9-16. En effet avec cette méthode nous descendons sous le seuil du 1% d’EER
(0.78%) et nous atteignons 1% de FRR à 0.1% de FRR. La stratégie qui consiste à
prendre l’image qui possède la meilleure mesure de qualité offre de moins bon résultats.

Figure 9-18. Performances comparatives sur la base IV2 : Système INT avec plusieurs
stratégies de fusion avec ou sans mesure de qualité des scores des trois images de test.

9.4 Conclusions
Dans ce chapitre nous avons évalué les performances du système INT présenté au
chapitre précédent sur trois bases différentes. Nous avons montré que notre système
permet d’obtenir de meilleures performances que les systèmes OSIRIS, Masek et même
que le système CASIA pour l’évaluation CBS.
L’évaluation IV2 a permis d’estimer le gain en performance que nous pouvons
obtenir lorsqu’une stratégie de rejet selon la qualité des échantillons est appliquée. Cette
amélioration atteint les 25% lorsque seulement 10% de la base est rejeté et atteint
quasiment les 100% d’amélioration quand 45% de la base est rejetée.
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Nous avons aussi mené des expériences sur des stratégies de fusion quand
plusieurs échantillons sont disponibles en test. Nous avons montré qu’une stratégie
utilisant tous les échantillons en pondérant les scores par la qualité des images permet
d’obtenir les meilleurs résultats.
Enfin nous avons mené une étude préliminaire sur l’interopérabilité des systèmes
de capteur de l’iris. Cette étude quoi que limitée en terme de personnes montre une nette
dégradation des performances quand les deux images mises en correspondance ne sont
pas acquises par le même capteur.
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Chapitre 10

10Conclusions et Perspectives
Dans cette thèse nous nous sommes intéressés à la vérification des personnes par
l’iris quand les images sont acquises dans des conditions dégradées. Plusieurs types de
dégradations ont été étudiés, comme le flou, la couverture par les paupières ou la
présence des cils.
Dans un travail préliminaire, nous avons testé la faisabilité d’un système de
reconnaissance basé sur l’information de la couleur quand les images d’iris sont bien sûr
acquises en lumière visible. Nous avons utilisé une distance de Hausdorff modifiée sur
deux ensembles de pixels ayant la même couleur dans les deux images mises en
correspondance. Une classification grossière basée sur la couleur dominante de l’iris est
aussi proposée. Cette classification est effectuée par un modèle de mixture de gaussiennes
sur la composante Teinte de l’espace des couleurs HSV. Nos tests sur la base UBIRIS ont
montré que notre méthode surclasse très largement les systèmes basés sur l’analyse de
texture quand les conditions d’acquisition sont contrôlées. Quand les conditions
d’acquisition se dégradent tous les systèmes connaissent une chute des performances, y
compris le notre. La teinte même des couleurs est touchée par les conditions dégradées et
une analyse de l’histogramme des teintes par un GMM nous permet d’exclure les images
qui possèdent une faible probabilité en sortie de ce modèle. Si cette méthode de rejet
permet une amélioration nette des performances, malheureusement elle est responsable
d’un nombre très important d’images rejetées (près de 80% des images). Une
normalisation des couleurs par rapport à l’illumination plus élaborée est ainsi nécessaire.
Cependant, il nous parait évident que l’utilisation de la couleur seule n’est pas suffisante
pour mettre au point un système de reconnaissance fiable en lumière visible. Ce type
d’acquisition induit beaucoup trop de variabilité dans l’image à traiter et toutes les
méthodes reposant sur la texture ou sur la couleur échouent à obtenir de bons résultats sur
ce type d’images. L’intérêt d’explorer des solutions sur des images acquises en lumière
visible est que dans certains cas comme celui des téléphones portables ou des PDA, la
caméra est déjà intégrée dans l’outil sans les diodes proche infrarouge. Une des pistes à
investiguer dans le futur, serait de mettre au point un système de fusion entre des
systèmes à base de couleur et des systèmes à base de texture.
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Dans la suite de cette thèse nous nous sommes intéressés aux images acquises en
proche infrarouge car ce mode d’illumination est l’unique mode qui permet aujourd’hui
d’obtenir des images d’iris avec un maximum d’information en mode dégradé.
L’idée majeure de nos travaux est l’utilisation d’un modèle statistique pour apprendre
ce qu’est une image d’iris de bonne qualité. Cette approche est différente des méthodes
existantes selon au moins deux aspects :
Premièrement, l’utilisation d’un modèle statistique afin d’estimer la qualité des
images d’iris est une voie nouvelle puisque dans l’état de l’art toutes les méthodes
d’estimation de la qualité sont déterministes, que se soient les méthodes de segmentation
à base de contours, par la transformée de Hough ou la méthode des contours actifs, ou des
mesures de flou basées généralement sur la transformée de Fourier ou les transformées
par ondelettes. La deuxième originalité est que nous avons choisi un modèle génératif
pour caractériser la texture d’iris de bonne qualité. Ce modèle est appris uniquement sur
des exemples d’iris propre et va permettre de discriminer cette texture de n’importe quelle
texture d’iris corrompue par un ou plusieurs types de bruits qui peuvent affecter l’iris,
comme l’occlusion par les paupières, les cils ou les reflets ou le flou d’acquisition ou de
bougé ou tout autre type de bruits. Nous n’avons donc pas à caractériser chaque type de
bruit par un modèle particulier ni à apprendre de séparatrice entre l’iris propre et dégradé.
Nous avons utilisé, comme modèle génératif, un GMM prenant en entrée les niveaux de
gris des images. Ce modèle est appliqué localement sur des sous images d’iris car en
général la dégradation introduite par des contraintes d’acquisition relâchée affecte
localement l’image de l’iris.
Le GMM permet de définir une mesure de qualité de n’importe quelle imagette par
moyennage des valeurs du logarithme des sorties du GMM sur les pixels de cette
imagette.
Nous avons d’abord testé le modèle GMM comme moyen de segmentation sur la base
ICE. Les expériences montrent que l’incorporation de cette mesure de qualité locale dans
OSIRIS, un système de référence développé dans le cadre du projet BioSecure se basant
sur certains aspects de la méthode proposée par Daugman, améliore très sensiblement les
résultats par rapport à la méthode classique sans détection des paupières ou par la
méthode de la transformée de Hough. Nous avons par ailleurs, développé une méthode de
segmentation par les contours actifs qui, comparée à la méthode statistique montre des
performances

comparables

voir

légèrement

inférieures

quand

les

points

de

fonctionnement à faible taux de FAR sont considérés.
Ces mesures locales peuvent aussi être moyennées afin d’obtenir une mesure de
la qualité de l’image globale d’iris. Comparée aux autres mesures de qualité classiques
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comme les contours actifs ou les mesures de flou par transformée de Fourier ou les
ondelettes, la méthode statistique par GMM produit les meilleurs résultats en termes
d’amélioration du taux d’erreur en fonction du taux de rejet des images. Sur les scores
obtenus par OSIRIS sur la base ICE, l’amélioration du HTER atteint des pourcentages
très élevés quand nous utilisons la mesure de qualité obtenue par le GMM et ce même à
des taux de rejet très faibles ne dépassant pas les 10%. Ces pourcentages d’amélioration
ne sont jamais atteints quand on utilise les méthodes classiques de mesure de qualité
basée sur l’estimation de l’occlusion (contours actifs) ou du flou.
La mesure de qualité locale a été intégrée dans un système original de
reconnaissance par l’iris basé sur deux mesures de corrélation différentes. En effet, nous
avons testé un système de corrélation locale capable de tenir compte des variations
d’illumination, de rotation et de compression de la texture d’iris. Ce système est original
car il prend en compte non seulement la mesure locale de corrélation classique qui est
représentée par la valeur du pic de la matrice de corrélation mais également la position de
ce dernier. Dans un processus de corrélation locale impliquant une série de sous images
extraites des deux images d’un même iris mises en correspondance, les valeurs du pic
doivent être grandes et les positions proches les unes des autres, alors que de faibles
valeurs du pic et des positions aléatoires sont les caractéristiques d’une comparaison entre
deux images de deux personnes différentes. Le quotient entre la moyenne des valeurs du
pic et l’écart type des positions peut alors être utilisé comme un score de similarité entre
deux images. La mesure de qualité est intégrée à chaque mesure de corrélation comme un
moyen de pondération du calcul de la moyenne des valeurs des pics et l’écart type de
leurs positions.
Les résultats comparatifs ont montré, sur trois bases différentes, que notre
système surclasse OSIRIS et Masek, le système de référence utilisé par le NIST, souvent
d’un facteur qui dépasse le double. L’évaluation ICE a montré que notre système se
classe dans les 6 systèmes de tête, même en considérant l’intervalle de confiance associé
à nos résultats. Sur la base CBS, fusion de la base publique CASIA_v2 et BioSecure_v1,
base acquise pendant le workshop BioSecure, l’évaluation montre que notre méthode
possède les meilleures performances même confrontée à la méthode CASIA, surtout pour
les points de fonctionnement où le FAR est faible. Nous avons aussi montré, sur deux
bases de données différentes, que l’utilisation de la mesure de qualité comme moyen de
rejet permet d’améliorer par des facteurs importants les performances de notre système.
Nous avons aussi étudié sur la base IV2, résultat d’un projet français, des stratégies de
fusion quand plus d’une image de test est disponible. Nous avons montré qu’une stratégie
de fusion basée sur la qualité des images obtenue par GMM donnait les meilleurs
résultats.
Les perspectives de ce travail sont nombreuses :
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Il s’agit d’abord d’optimiser l’algorithme de reconnaissance. Il s’agira en particulier, de
valider ou de changer le choix de plusieurs paramètres de l’algorithme, tels que ceux liés
au filtrage de Gabor (choix du nombre de résolutions, du nombre d’orientations, de la
taille de l’ondelette mère), à la taille des imagettes et à la pondération des mesures de
qualité locales. Le choix de la taille des imagettes doit prendre en considération plusieurs
éléments: la fiabilité de la mesure de qualité relative à cette imagette et la fiabilité des
mesures de corrélation. En effet, l’imagette doit être suffisamment grande pour que
l’estimation de la qualité résultant du moyennage des probabilités des pixels, soit la plus
fiable possible. D’un autre coté, l’imagette ne doit pas être très grande car il s’agit aussi
d’éviter que l’imagette contienne à la fois de la texture de l’iris et du bruit. Les deux
mesures de corrélation sont inversement affectées par le choix de l’imagette. En effet, si
l’imagette est grande, la mesure basée sur la valeur du pic sera fiable alors que celle basée
sur la position le sera moins.
Le choix de la taille de l’imagette doit dépendre de la qualité de l’image. En effet, nos
expériences sur la fusion entre la méthode de corrélation globale et locale ont montré une
grande complémentarité entre les deux méthodes. En effet, nous savons que si l’image est
énormément dégradée de manière locale uniquement,

seule une approche purement

locale est capable de gérer cette situation. Par contre dans le cas où la qualité est
uniformément distribuée sur l’image, une approche globale est plus appropriée ou en tout
cas plus rapide. Si cette stratégie d’un choix personnalisé de la fenêtre d’analyse est
appliquée, nous devons alors prévoir une normalisation des scores car la plage de
variations des scores dépend de la taille de l’imagette elle-même. Fixer un seuil de
décision par choix de taille d’imagette est alors nécessaire à l’instar de ce que fait
Daugman avec les seuils qui dépendent de la mesure de qualité.
Il est aussi intéressant d’optimiser le modèle GMM. En effet, nos premiers tests ont
montré que l’utilisation des coefficients d’ondelettes avec les niveaux de gris n’a pas
amélioré les résultats de reconnaissance. Pourtant, logiquement ce genre d’analyse devrait
permettre de mieux discriminer les zones floues de celles qui sont nettes. On pourrait
envisager de construire un deuxième GMM exclusivement à partir des coefficients en
ondelettes, étant donné que ces derniers sont indépendants du niveau de gris du pixel.
Nous avons aussi remarqué que quand l’illumination est très forte ou très faible sur
l’image, les probabilités des imagettes sont faibles bien que nous utilisions une
normalisation de l’illumination par une égalisation d’histogramme adaptative. D’autres
normalisations de l’état de l’art sont à étudier comme la normalisation de l’illumination
isotopique, homorphique...
Comme deuxième étape, nous devons étudier la différence des performances d’un modèle
discriminant par rapport à un modèle génératif. Assez souvent, un modèle discriminant
est plus indiqué qu’un modèle génératif, car il apprend la séparatrice entre les classes. Il
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est clair qu’un SVM par exemple pourrait mieux séparer des imagettes nettes de celles
qui sont floues, ou des imagettes de paupières des imagettes d’iris, mais est ce que cette
séparatrice reste fiable quand il s’agira de séparer la texture de l’iris nette de n’importe
quel type de bruit comme le fait un modèle génératif ? Par ailleurs, quelles sont les
conséquences sur les résultats du modèle discriminant quand un bruit qui n’est pas dans
les données d’apprentissage survient en phase de test ?
Finalement, nous avons utilisé dans cette thèse le GMM selon trois aspects : En
segmentation, comme mesure de qualité ou comme moyen de pondérer des mesures de
corrélation. D’autres cadres d’utilisation des modèles statistiques sont possibles :
Une première possibilité est d’utiliser les modèles statistiques comme moyen de
discriminer les personnes. A notre connaissance, ces méthodes n’ont pas encore été
testées en reconnaissance. Des systèmes à base de SVM et de réseaux de neurones ont
certes été proposés dans la littérature mais les tests n’ont jusqu’à aujourd’hui jamais été
concluants. Le fait qu’un modèle simple à base de mixtures de gaussienne, puisse bien
modéliser les images d’iris quelque soit la personne, suggère qu’en réalité ce modèle
serait incapable de discriminer les iris entre eux. Une perspective serait d’utiliser des
modèles plus riches comme les HMM dans ce but.
Une seconde utilisation possible des modèles statistiques et plus particulièrement
des GMM se situe dans l’élaboration de bases synthétiques d’iris, comme moyen de
générer des images d’iris ou comme moyen de tester la vraisemblance d’ images
artificielles d’être de vraies images d’iris.
Des tests sur des bases plus grandes sont à mener. La base IV2 pourrait être
utilisée, premièrement car c’est une base qui une fois finie sera constituée
d’approximativement 400 personnes et deuxièmement car elle a été acquise avec le même
protocole que la base CASIA v3 qui est constituée de 700 personnes et la base WVU de
400 personnes. Si une fusion de ces bases est effectuée, nous pouvons obtenir une base de
référence de 1500 personnes de races différentes acquises en Asie, en Europe et aux Etats
Unis. Cette base nous permettrait d’étudier entre autres la dépendance entre la qualité et
performances des systèmes d’iris, ainsi que d’autres aspects liés à chaque personne
(ethnie, couleur des yeux).
Des scénarios d’impostures sont aussi à étudier. Pour le moment seules les impostures à
zèro effort, c'est-à-dire que les imposteurs sont simplement d’autres personnes de la base,
sont considérées dans le cas des bases d’iris. Des impostures plus élaborées restent à
étudier, comme le cas des images d’iris imprimés, de la pupille dilatée…
Finalement, une autre voie que nous souhaitons explorer est celle de l'implémentation de
notre algorithme sur une carte à puce pour une utilisation sur une plateforme nomade. Les
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problèmes à résoudre sont liés à la complexité du système actuel, en terme de calcul et de
mémoire.
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