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1 Introduction

Actuellement, l’accès sécurisé est un domaine très important grâce aux réseaux 
informatiques présents dans tous les domaines. En général, on distingue deux 
catégories d’identification : la reconnaissance ou l'identification de l'utilisateur 
qui consiste à associer une identité à une personne. En d'autres termes, elle 
répond  à  des  questions  du  type :  «Qui  suis-je?», et l'authentification  ou  la 
vérification de l'utilisateur qui permet de confirmer une identité proclamée ou 
de l'infirmer. Le système doit alors répondre à la question suivante :  «Suis-je  
réellement la personne que je suis en train de proclamer?». L’application de 
reconnaissance est utilisée par la police et les services d'immigration dans les 
aéroports, ainsi que dans la recherche de bases de données criminelles.  Elle 
figure  aussi  dans  les  applications  civiles  où  l'authentification  des  cartes  de 
crédit, de permis de conduire et des passeports est de plus en plus courante. En 
revanche,  l’application  d’authentification  est  souvent  utilisée  dans  tous  les 
domaines  nécessitant  un  accès  contrôlé  tels  que  celui  des  applications 
bancaires, les endroits hautement sécurisés comme les sièges de gouvernement, 
et de site Internet. 

La méthode d’identification personnelle traditionnelle, tel que le mot de passe, 
ou carte d’identité, est échouée à des attaques et est incapable de satisfaire le 
besoin  de  sécurité  du  système  information  interconnecté.  Le  mot  de  passe 
risque d’être oublié et la carte d’identité peut être perdu, mal placé. Différentes 
techniques  d'authentification  basées  sur  les  caractéristiques  physiques  de 
l'utilisateur ont été développées par la recherche scientifique. Ces techniques 
généralement  appelées  méthodes  biométriques.  L'avantage  principal  de  ce 
qu'on appelle mot de passe biométrique est lié au fait qu'il ne pourrait pas être 
volé, oublié ou transmis à une autre personne. En effet, chaque membre de la 
population  possède  sa  propre  caractéristique  biométrique,  et  elle  est 
relativement  stable.  La  biométrie  s’adresse  l’identification  automatique  à 
individuel  basée  sur  ses  traits  physiologique,  par  exemple,  l’odeur,  le 
sang, l’urine, l’ADN, l’empreinte, la forme de la main, le traits du visage ou 
comportementaux,  par  exemple,  la  dynamique  de  la  signature,  la  façon 
d’utiliser un clavier d’ordinateur.

Le système informatique aujourd’hui est interconnecté, distribué, hétérogène. 
On  a  besoin  un  mécanisme  de  l’échange  d’information  en  sécurité. 
Aujourd’hui,  les fournisseurs de produits et de services par Internet sont en 
train  de  fournir  un effort  considérable  afin  de  se protéger.  On a  conçu des 
applications et des architectures répondant ce besoin, tel que le PKI (Public 
Key Infrastructure), les protocoles SSL (Secure Socket Layer), TLS (Transport 
Layer Security).

Dans le cadre de TIPE, j’étudie et construis un système d’authentification en 
utilisant l’empreinte qui marche dans les réseaux Internet.
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2 Étude générale sur la cryptographie et un système 
PKI

2.1 Généralité sur la cryptographie

Cryptographie  est  un  domaine  de  mathématique  appliqué  concernant  de 
transformation de donnée pour la sécurité. Par cryptographie, l’émetteur (par 
exemple,  Alice)  transforme la  donnée sans protection à la  forme codée.  En 
suite, le récepteur (par exemple Bob) utilise la cryptographie pour transformer 
la  donnée codée à la  donnée originale.  En réel,  Bob peut  vérifier  l’identité 
d’émetteur, vérifier l’intégrité de donnée ou bien d’autres opérations.

En plusieurs cas, Alice et Bob utilisent la clé comme une entrée additionnelle 
pour  l’algorithme de  cryptographie.  Il  est  important  que  la  clé  devrait  être 
secret. C'est-à-dire si quelqu’un d’autre Alice et le Bob connaît la clé, il peut 
voler les informations échangées entre deux. Un de des problèmes principaux 
de cryptographie est garder la clé en secret et interdire des utilisateurs sans 
autorisation à la connaître. C’est la technique de distribution de clé secrète.

Il  existe  3  types  communs  de  mécanisme  de  cryptographie :  l’algorithme 
symétrique, l’algorithme de hache en sécurité, et l’algorithme asymétrique.  

2.1.1 Introduction à la clé symétrique

La cryptographie  de  clé  symétrique  est  une  classe  d’algorithme qui  permet 
l’émetteur  et  récepteur  de  partager  une  clé  secrète.  L’algorithme  est 
essentiellement  utilisé  par  les  services  de  confidentialité,  et  également  être 
utilisé  par  les  services  d’authentification,  d’intégrité,  mais  jamais  pour  non 
répudiation.

Pour utiliser la cryptographie, Alice transforme le message au message chiffré 
en utilisant l’algorithme symétrique et la clé de Bob. Elle transmet le message 
chiffré à Bob. Bob utilise la même clé pour transformer le message chiffré au 
message original.

Ce  algorithme  permet  également  d’authentifier  et  intégré  la  donnée.  Par 
exemple, Alice utilise sa clé et génère un message chiffré à partir d’un message 
ordinaire.  Elle  envoie  à  Bob tous  deux messages.  Bob génère  son message 
chiffré grâce au message ordinaire qu’il a reçu. Il compare son message chiffré 
avec le message chiffré reçu. Si deux messages sont identiques, le message est 
envoyé par Alice. Bob peut générer un message chiffré lui-même à partir de clé 
d’Alice. Donc, l’algorithme ne fournit pas de non répudiation.

Alice  et  Bob doivent  partager  la  clé  avant  de  transformer des  données.  En 
général,  on doit  le  faire par d’autre façon dans le  premier fois.  C'est-à-dire 
Alice  devrait  communiquer  seulement  avec  Bob  et  s’accorder  une  clé.  Par 
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contre, la troisième personne va connaître sa clé et la transmission devient sans 
garantie. 

Il existe quelques algorithmes symétries comme AES,…

Figure 1: Processus de cryptage/décryptage de clé symétrique

2.1.2 Introduction à l’hachage en sécurité

Le hachage en sécurité prend un message et le réduit à la taille fixée par une 
fonction  mathématique de  une  direction.  Le résultat  est  appelé  un  message 
sommaire qui est impossible de créer par un message différent. 

Cette  méthode  peut  utiliser  pour  le  service  d’intégrité.  Si  Alice  émet  un 
message  et  son  message  sommaire  à  Bob,  il  peut  recalculer  le  message 
sommaire  et  vérifier  la  codification  de  message.  Le  problème est  quand la 
troisième personne attaque et remplace le contenu le message et son message 
sommaire. Bob ne peut pas détecter le remplacement de nouveau message. 

On peut utiliser une clé secrète en plus le hachage en sécurité pour protéger 
contre  le  changement  accidentel.  Pourtant,  il  ne  fournit  pas  de  services  de 
confidentialité, et non répudiation.

Il y a quelques algorithmes supportés le hachage en sécurité comme SHA-1, MD-5.

Authentification des empreintes digitales dans un système BioPKI 7 
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Figure 2: Générer un message sommaire

2.1.3 Introduction à la cryptographie de clé publique

La cryptographie de clé publique utilise une classe d’algorithmes qui emploie 
deux clés. Chacun peut utiliser pour coder le message. Si une clé est utilisée 
pour coder le message, l’autre doit être utilisé pour le décoder. Une clé est 
nommée la clé publique qui est publié dans le public, autre est la clé privée qui 
est gardée par le possesseur.  Elles sont générées dans le même temps. Cet 
algorithme rend possible de transmettre de communication en sécurité.

Le  calcul  de  cette  méthode  consume  trop  de  temps,  donc  il  applique 
pauvrement  avec le  message gros.  Pourtant,  elle  est  supportée  des  services 
d’authentification,  d’intégrité,  confidentialité,  et  non  répudiation.  Elle  est 
normalement utilisée pour effectuer trois opérations ci-dessous :  la signature 
digitale, le transport de clé, et l’accord de clé.

La signature numérique 

La signature numérique est l'analogue de la signature sur un document papier, 
elle possède des propriétés suivantes :

• Le lecteur doit être convaincu que le signataire a bien signé le document.
• La signature ne peut pas être falsifiée.
• La signature n'est pas réutilisable. Elle fait partie du document signé et 

ne peut être déplacée sur un autre document.
• Un  document  signé  est  inaltérable.  Une  fois  signé,  on  ne  peut  le 

modifier.
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Alice peut générer une signature digitale pour un message utilisant le message 
sommaire,  utilise  sa  clé  privée  pour  crypter  le  message  sommaire,  c’est  la 
signature numérique. Puis, elle envoie le message et la signature numérique à 
Bob. Pour vérifier que Alice est l’émetteur de message reçu, Bob génère un 
message  sommaire  en  utilisant  la  même  fonction  de  hachage  à  partir  de 
message  reçu  et  utilise  la  clé  publique  d’Alice  pour  décrypter  la  signature 
numérique. Puis, il compare deux messages sommaires.

La signature numérique peut utiliser pour l’authentification d’un système ou 
une application. Le système génère un challenge aléatoire et Alice le signe. Si 
la signature est vérifiée par la clé publique d’Alice, elle doit être signée par 
Alice.

Figure 3: Processus de signature digitale

Le transport de clé

Quelques  algorithmes  asymétriques  peuvent  être  utilisés  pour  crypter  et 
décrypter la donnée. En réel, ces algorithmes dépendent trop de temps pour 
crypter des données grosses en comparant avec des algorithmes symétriques. 
Alors,  il  est  efficace  d’utiliser  l’algorithme asymétrique  pour  crypter  la  clé 
symétrique.  Cette  opération est  appelée  le  transport  de  clé.  Le  scénario  est 
décrit ci-dessous :
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Alice génère une clé symétrique et crypte le message en clair. Elle crypte le clé 
symétrique par la clé publique de Bob. Puis, elle envoie le message chiffré et sa 
clé chiffrée à Bob.

Bob décrypte la clé symétrique d’Alice par sa clé privée et décrypte le message 
chiffré par cette clé symétrique. 

L’accord de clé

Supposant Bob et Alice, chacun possède un paire de clé privé et clé publique. 
Alice a sa clé privée et la clé publique de Bob. Bob a sa clé privée et la clé 
publique d’Alice. Par un algorithme mathématique, Bob et Alice génèrent une 
même valeur secrète. Ils peuvent générer une clé symétrique et l’utiliser. 

2.2 Introduction à des systèmes PKI

Une  PKI (Public  Key  Infrastructure),  aussi  communément  appelée  IGC 
(Infrastructure de Gestion de Clés) ou ICP (Infrastructure à Clés Publiques), 
est un ensemble de composants physiques (des ordinateurs, des équipements 
cryptographiques  ou  HSM,  des  cartes  à  puces),  de  procédures  humaines 
(vérifications,  validation)  et  de  logiciels  (système et  application)  en  vue  de 
gérer le cycle de vie des certificats numériques ou certificats électroniques.

Une infrastructure à clés publiques délivre un ensemble de services pour le 
compte de ses utilisateurs.

En résumé, ces services sont les suivants :

• Enregistrement des utilisateurs (ou équipement informatique),
• Génération de certificats,
• Renouvellement de certificats,
• Révocation de certificats,
• Publication des certificats,
• Publication des listes de révocation (comprenant la liste des certificats 

révoqués),
• Identification  et  authentification  des  utilisateurs  (administrateurs  ou 

utilisateurs qui accèdent au PKI),

Archivage, séquestre et recouvrement des certificats (option).

2.2.1 Rôle d'une infrastructure de gestion des clés

Il  y  a  quatre  services  basiques  de  sécurité :  l’intégrité  de  donnée,  la 
confidentialité, la authentification et l’identification, et la non répudiation.

Authentification des empreintes digitales dans un système BioPKI 10 
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Le service d’intégrité de donnée s’adresse à la modification de donnée sans 
autorisation ou par accident inclurant l’insertion, suppression, modification de 
donnée. Le système doit être capable de détecter la modification de donnée.

Le service de confidentialité empêche le sujet sans autorisation de révéler des 
contenus de donnée sensible.

Le  service  d’identification  et  d’authentification établit  la  validité  pour  la 
transmission,  un  message,  ou  un  auteur.  Le  but  est  pour  le  récepteur  de 
déterminer la origine de donnée.

Le service de non répudiation permet de confirmer l’identité d’émetteur ou 
empêche l’auteur à refuser l’action qui a déjà exécutée.

2.2.2 Composants de l'infrastructure de gestion des clés

Les PKI se compose en 4 entités distinctes :

• L'Autorité de Certification (AC ou CA) qui a pour mission de signer les 
demandes de certificat (CSR : Certificate Signing Request) et de signer 
les  listes  de  révocation (CRL :  Certificate  Revocation  List),  cette 
autorité est la plus critique.

• L'Autorité d'Enregistrement (AE ou RA) qui a pour mission de générer 
les demandes de certificats, et d'effectuer les vérifications d'usage sur 
l'identité de l'utilisateur final (les certificats numériques sont nominatifs 
et uniques pour l'ensemble de l'IGC).

• L'Autorité  de  Dépôt (Repository)  qui  a  pour  mission  de  stocker  les 
certificats numériques ainsi que les listes de révocation (CRL).

• L'Entité Finale (EE : End Entity) L’utilisateur ou le système qui est le 
sujet d’un certificat (En général, le terme “entité d’extrémité” (EE) est 
préféré  au  terme  “sujet”  afin  d’éviter  la  confusion  avec  le  champ 
Subject.)

En complément, on pourra ajouter l'autorité de séquestre, qui n'est pas définie 
spécifiquement :

L'Autorité de Séquestre (Key Escrow), cette entité a un rôle particulier, en 
effet lorsqu'on génère des certificats de chiffrement, on a l'obligation légale de 
fournir  aux autorités  un moyen de déchiffrer  les  données chiffrées pour un 
utilisateur  de  le  PKI.  C'est  là  qu'intervient  le  Séquestre,  cette  entité  a  pour 
mission  de  stocker  de  façon  sécurisée  les  clés  de  chiffrement  qui  ont  été 
générées par le PKI, pour pouvoir les restaurer le cas échéant

Authentification des empreintes digitales dans un système BioPKI 11 
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2.2.3 Applications de PKI

Les  infrastructures  principales  publiques,  indépendamment  des  fournisseurs, 
ont beaucoup d'utilisations. Celles-ci incluent fournir des clefs publiques et des 
attaches aux identités d'utilisateur pour lesquelles sont employés :

• Chiffrage ou authentification des documents. Par exemple, normes de 
signature de XML si le document concerné est codé dans XML. 

• Les mêmes, mais en cas de messages d'email (en utilisant S/MIME ou 
OpenPGP). 

• Vérification et authentification des utilisateurs aux applications comme 
dans l'ouverture de carte et la validation futées de client en utilisant le 
SSL. 

• Amorçage  des  protocoles  de  transmission  bloqués  tels  que  l'échange 
principal de SSL et d'Internet (IKE). 

2.2.4 Problème de sécurité dans un système PKI
Un système PKI existe  un grand problème :  c’est  la  garder  la  clé  privé  en 
secret.  Un  guichet  automatique  bancaire (GAB, ATM en  anglais)  est  un 
appareil électronique qui permet aux clients d'effectuer différentes transactions 
bancaires  de  façon  autonome.  Il  contient  des  informations  bancaires  et 
personnelles.  En générale,  un  système de  GAB est  un  réseau  distribué.  La 
communication entre le GAB et le serveur serait en sécurité. La carte moderne 
contient  une clé privée pour adapter  le besoin de sécurité.  On doit  taper  le 
numéro d'identification personnel (NIP, PIN en anglais). Qu’est-ce se passe si 
vous  oubliez  le  NIP ou  bien  qu’un  vole  votre  PIN  avec  les  informations 
bancaires ? Dans le premier cas, vous ne pouvez pas accéder à votre compte. 
Dans le deuxième cas, vous risquez de perdre votre argent dans votre compte ! 
On fait face aux mêmes problèmes dans plein d’applications qui sont déployées 
sur le système PKI. Par exemple, le Web navigateur, email… Les questions 
sont  posées  comme :  Comment  on  protége  des  clés  privées  dans  notre 
ordinateur à  la  fraude  ?  Comment  on  garde  en  secret  la  PIN  (Personal 
Identification Number) pour votre carte bancaire ? Comment le CA identifie le 
détenteur de certificat ? Les applications basées sur le système PKI posent des 
risques que les utilisateurs devaient payer.
La biométrie  est  la  discipline  de  la  biologie  qui  utilise  des  caractéristiques 
individuelles  pour un système informatique.  Si  on remplace le  NIP par  des 
caractéristiques biologiques comme votre ADN ou bien votre empreinte, les 
problèmes dessus devraient arriver car vous ne perde pas votre ADN et jamais 
pour l’empreinte.
Dans  ces  études,  j’étude  des  solutions  sur  le  système  PKI  en  ajoutant  la 
biométrie.   
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3 Biométrie et Authentification d'empreintes digitales

3.1 Introduction à la biométrie

Aujourd’hui,  la  croissance  internationale  des  communications  (déplacement 
physique, transaction financière, accès aux services…) implique le besoin de 
s’assurer de l’identité des individus. La lutte contre les fraudes d’information 
personnelle  continue  et  les  constructeurs  de  distributeurs  automatiques 
s'engagent sur la voie des nouvelles technologies comme la biométrie ou les 
technologies sans contact. Il y a donc un intérêt grandissant pour les systèmes 
d'identification et  d'authentification. Le besoin d'un moyen simple,  pratique, 
fiable,  pour  vérifier  l'identité  d'une  personne  conduit  la  création  quelques 
moyennes comme le badge, la clé,  le code… qui risquent d’oublier le code 
d’accès, perdre de carte, voler de clé. 

La biométrique est  un domaine émergeant  où la  technologie améliore notre 
capacité à identifier une personne. L’avantage de l’identification biométrique 
est que chaque individu a ses propres caractéristiques physiques qui ne peuvent 
être changées, perdues ou volées. Le système biométrique utilise le matériel 
pour  capturer  les  informations  biométriques  et  le  logiciel  pour  le  gérer  et 
maintenir. 

Les caractéristiques physiques doivent être universelles (exister chez tous les 
individus),  uniques  (permettre  de  différencier  un  individu  par  rapport  à  un 
autre),  permanentes  (autoriser  l'évolution  dans  le  temps),  enregistrables 
(collecter  les  caractéristiques  d'un  individu  avec  l'accord  de  celui-ci), 
mesurables (autoriser une comparaison future). 

Les systèmes biométriques sont divisés par trois catégories : 

• Analyses biologiques : Odeur, sang, salive, urine, ADN…

• Analyses comportementales : La dynamique de la signature (la vitesse 
de déplacement du stylo, les accélérations, la pression exercée), la façon 
d'utiliser  un  clavier  d'ordinateur  (la  pression  exercée,  la  vitesse  de 
frappe), la voix, la manière de marcher (démarche)... 

• Analyses  morphologiques :  empreintes,  forme  de  la  main,  traits  du 
visage, dessin du réseau veineux de l'œil…. Ces éléments ont l'avantage 
d'être  stables dans la  vie d'un individu et  ne subissent pas autant  les 
effets  du  stress  par  exemple,  que  l'on  retrouve  dans  l'identification 
comportementale. 

L’utilisation de l’empreinte comme une moyen d’identification d’une personne 
n’est pas nouvelle. En fait, les policiers utilisent cette technique depuis de 100 
ans. Aujourd’hui, les empreintes sont recueillies sur une scène de crime et sont 
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ensuite  comparées  à  celles  contenues  dans  un  serveur  central.  Elle  donne 
également  une  solution  préférée  des  entreprises  oeuvrant.  La  force  de  ce 
procédé tient au fait que l’utilisation de l’empreinte digitale est généralement 
plus facile d’acception par la communauté et qu’elle est une des plus efficaces 
et des moins coûteuses. La raison principale de l’utilisation d’empreinte dans le 
système identification ou vérification est unique et reste invariable avec son 
age. 

La  biométrie  présente  malheureusement  un  inconvénient  majeur;  en  effet 
aucune des mesures utilisées ne se révèle être totalement exacte car il  s'agit 
bien là d'une des caractéristiques majeures de tout organisme vivant.

Les fabricants ne recherchent pas uniquement la sécurité absolue, ils veulent 
quelques  choses  qui  fonctionnent  dans  la  pratique.  Ils  cherchent  donc  à 
diminuer le taux de faux rejets (FR), tout en maintenant un taux relativement 
bas de fausses acceptations (FA). Un système fonctionnel aura un FR le plus 
bas  possible.  D'autre  part,  une  FA est  le  fait  d'accepter  une  personne  non 
autorisée. Cela peut arriver si la personne a falsifié la donnée biométrique ou si 
la mesure la confond avec une autre personne. Un système sûr aura un taux de 
fausses acceptations le plus bas possible.

3.2 Caractéristique d’empreinte digitale

L’empreinte  se  compose  les  crêtes  et  les  vallées  alternatives,  flottant  à  la 
direction constante  locale.  Le modèle  de  crête  et  de  vallée  est  unique pour 
chaque individu et ne change pas pendant la vie individuelle sauf l’accident 
comme meurtrissure ou coupe de bout du doigt. Cette propriété fait l’empreinte 
devenir une biométrie d’identité attractive. 

Figure 4: À gauche de droit : le crête de bifurcation, la fin de ligne, le lac, l’île.

L’ensemble de point qui se situe sur le changement de continuité des lignes 
papillaires est nommé minutie qui permettent de différencier deux empreintes 
numériques. Basé sur la place de minutiae, l’analyse des empreintes relève que 
les crêtes exposent les types différents : le crête de bifurcation, le noyau, le lac, 
le  delta,  l’île,  et  la  fine  de  ligne…  Pour  l’extraction  automatique,  les 
caractéristiques sont limitées à deux types : le crête de bifurcation et la fine de 
ligne, le noyau et le delta. L’empreinte est normalement représentée par 70-100 
minuties.

Authentification des empreintes digitales dans un système BioPKI 14 



Travail d’intérêt personnel encadré  15

Figure 5: Les crêtes différentes d’une empreinte 

(Source : http://biometrie.online.fr)

Dix huit types principaux de crête d’une empreinte sont énumérés. Grâce aux 
empreintes géographiques, les empreintes sont classifiées par quelques types 
variés : l’arche, l’ogive, le boucle droite, le boucle gauche, le spire, les boucles 
jumelés. La structure est essentielle pour la classification d’empreinte. 

  
a. arche b. ogive c. boucle droite

  
d. boucle gauche e. spire f. boucles jumelés
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Figure 6: Les types différents d'empreinte

3.3 Authentification et vérification d’empreintes 

Le système de l’authentification d’empreintes est divisé par trois étapes : 

Figure 7: Diagramme de système en haute niveau

• Acquisition :  Un système d'acquisition équipé d'un capteur  est  utilisé 
pour  acquérir  une  caractéristique  spécifique  de  l'utilisateur.  L'image 
d'empreinte est prise soit selon le mode traditionnel qui est un scanning 
du  doigt  couvert  d'encre  soit  en  utilisant  un  dispositif  d'acquisition 
d'image spécifique.

• Extraction : Ayant une image,  une étape de segmentation permet d'extraire la 
caractéristique dont le processus d'authentification a besoin. C’est une étape 
clé pour donner un résultat précis.

• Comparaison : Calculer la différence entre les caractéristiques extraites 
et la base de données et décider laquelle est le plus semblable l’entrée. 
L'estimation du seuil de la décision constitue la plus grande difficulté de 
ces techniques, et elle peut engendrer des erreurs (FR, FA) qui souvent 
prennent  comme  mesures  de  performances  pour  ces  techniques 
d'authentification.

3.3.1 Acquisition d’empreinte digitale

L’acquisition  d’empreinte  s’agit  de  capturer  les  images  numériques 
d’empreintes qui consiste à trouver les lignes tracées par les crêtes (en contact 
avec le capteur) et les vallées. La qualité d’image de l’empreinte digitale peut 
varier selon que la peau du doigt est sale, trop humide ou trop sèche, huileuse 
ou affligée d’une coupure. La pression que l’on exerce sur le lecteur optique de 
l’appareil est aussi déterminante quant aux détails qui sont recueillis. Un bon 
système biométrique tiendra compte de ces facteurs. Le point commun à toutes 
les technologies utilisées pour la prise d'image d'une empreinte, est que l'image 
est constituée à partir des points de contact du doigt sur le capteur.
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Le  technique  d’acquisition  sont  diverses :  capteurs  optiques,  capteurs 
ultrasoniques, capteurs de champ électrique, de capacité, de température... Ces 
capteurs  sont  souvent  doublés  d'une  mesure  visant  à  établir  la  validité  de 
l'échantillon  d'un  doigt  :  mesure  de  la  constante  diélectrique  relative  du 
l'échantillon,  sa conductivité,  les  battements de  coeur,  la  pression sanguine, 
voire une mesure de l'empreinte sous l'épiderme.

Figure 8: les périphériques de aquisition d'empreintes

3.3.2 Extraction de caractéristiques

La représentation d’une empreinte est essentielle pour le système automatique. 
Cette représentation devrait avoir des propriétés ci-dessous :

• Retenir les caractéristiques discriminantes (uniques) de chaque 
empreinte.

• Facile à calculer.
• Facile à l’automatique mappage algorithme.
• Stable et invariant au bruit et à la distorsion.

Plusieurs méthodes sont employées pour reconnaître les empreintes digitales : 
localisation des minuties, analyse spectrale, traitement de textures, etc. 

• Localisation des minuties :  cette méthode ne retient que l’emplacement 
des minuties les plus pertinentes. Elle est peu sensible aux déformations 
des doigts entre plusieurs vérifications (doigts plus ou moins appuyés 
sur le capteur). 

• Traitement de textures :  des paramètres issus de certaines propriétés de 
la texture des empreintes (orientation, fréquence, etc.) sont comparés. 
Cette méthode permet un traitement très rapide, et donc un temps de 
réponse très court. 

Dans le cadre de TIPE, j’étudie les méthodes basées sur la localisation des 
minuties. En prenant une image entrée, le système est divisé par des étapes 
suivantes :
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Figure 9: Étape proposé par l'extraction de caractéristiques

• Augmentation :  Le but de cette étape est de supprimer toute ambiguïté 
en détectant  des  zones  de  bruit  et  en faisant  ressortir  la  plus  grande 
partie possible d'information utile au système. Cette fonction se charge 
également de détecter l'absence d'empreinte,  un niveau élevé de bruit 
dans  l'image  (image  sale  ou  lecteur  défectueux),  un  positionnement 
incorrect du doigt.

• Amincissement : Cette étape va détecter les crêtes et les amincir. À la 
fin, on obtient une image dans la quelle le diamètre de chaque crête est 
un pixel. Elle facilite l’étape d’extraction des minuties. 

• Extraction des minuties : Prendre l’image amincissant comme l’entrée, 
cette étape va extraire des crêtes de bifurcation, et des crêtes à la fin de 
ligne.

L’extraction  de  caractéristiques  est  une  étape  le  plus  importante  dans  le 
système  d’authentification  de  l’empreinte.  La  compacité  de  la  propriété  de 
représentation  contraint  souvent  les  caractéristiques  discriminantes.  L’image 
numérique brut  d’une empreinte ne  répond pas le  besoin de  représentation. 
Donc,  il  faut  chercher  une  technique  de  extraire  des  caractéristiques  d’une 
empreinte. 

3.3.2.1 Augmentation d’empreinte digitale
Le but de cette étape est de supprimer toute ambiguïté en détectant des zones 
de bruit et en faisant ressortir la plus grande partie possible d'information utile 
au système. L’algorithme est proposé par le groupe de Lin Hong, Yifei Wan, et 
Anil Jain à l’Université de l'Etat du Michigan [10] en appliquant le filtre de 
Gabor. Un filtre de Gabor est un filtre linéaire. Il est défini par le produit entre 
un filtre  Gaussien et  une sinusoïdale orientée,  du nom du physicien anglais 
d'origine  hongroise  Dennis  Gabor.  Il  peut  être  conçus  pour  le  nombre  de 
érosions et de rotations.
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Figure 10: Processus d'augmentation d'une image

Soit l’image entrée I, est une image en niveau gris N x M pixels où I(i,j), i=1…
N, j=1…M représente la couleur en niveau de gris à ligne i-ème et colonne j-
ème. 
Le moyen de l’empreinte digitale est définit par :

M  I = 1
N 2∑

i=1

N

∑
j=1

N

I i , j 

 
Et le variance de l’empreinte digitale est définit par :

VAR  I = 1
N 2∑

i=1

N

∑
j=1

N

 I  i , j −M  I 2

L’algorithme se compose 5 étapes suivantes

1. Normalisation
L’image originale est normalisée par son moyen  M(I) et sa variance  VAR(I). 
La  matrice  G(I) indique  l’image  normalisée  en  niveau  de  gris  et  G(i,j) 
représente sa couleur à (i,j). 

G i , j ={M 0 VAR0  I i , j −M 2

VAR , ifI  i , j M

M 0− VAR0  I i , j −M 2

VAR ,autrement

Où M0 et VAR0 sont le moyen et la variance désirés. Cette étape ne change pas 
la clarté de la structure d’empreinte digitale.  Le but de normalisation est la 
réduction de la variation de niveau gris entre les crête les vallées. Le résultat 
fait faciliter les étapes suivantes.
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2. Orientation de crête
L’image d’orientation de l’image I est définit comme une image O de N x N, où 
O(i,j) représente l’orientation de la crête locale de pixel (i,j). L’orientation de la 
crête  est  couramment  spécifiée  par  un  bloc.  Donc,  l’empreinte  digitale  est 
divisée  par  un  ensemble  de  bloc  de  w x  w non-chevauchement.  Une  seule 
valeur est définit pour un bloc. 

En regardant l’empreinte digitale et ses textures, il y a quelques approches 
pour  calculer  l’orientation.  Dans  le  carde  de  mon  travaille,  j’utilise  la 
méthode d’estimation de l’orientation de square de moyen le plus petit. 
Algorithme     :   

oÉtape 1 : Diviser G par bloc de w x w (16 x 16).
oÉtape 2 :  Calculer les gradient  ∂ x i , j   et  ∂ y i , j   pour chaque 
pixel (i,j). On utilise également la matrice de Roberts, Sobel ou bien 
Marr-Hildreth. 
oÉtape 3 : Estimer l’orientation locale de chaque bloc. Pour le point 
central (i,j) utilisant l’équation suivante :

V x i , j = ∑
u=i− w

2

iw
2

∑
v=i−w

2

jw
2

2∂ xu , v ∂ y u , v  ,

V y i , j = ∑
u=i−w

2

iw
2

∑
v=i−w

2

jw
2

∂x
2 u , v −∂ y

2 u , v   ,

O  i , j =
V y i , j 
V x i , j 

,

θ  i , j = tg−1 O i , j  ,
 

Où O i , j   est l’orientation de square de moyen le plus petit de bloc central à 
pixel (i,j) et θ  i , j   est l’angle d’orientation. 

3. Fréquence de crête
L’image de fréquence de l’image I est définit comme une image F de N x N, où 
F(i,j) représente la fréquence de la crête locale de pixel (i,j). Dans la partie où 
la  densité  de  minutie  est  base  ou  pas  de  minutie,  l’empreinte  digitale  se 
compose  des  crêtes  et  des  vallées  comme  sinusoïdal  forme.  C’est  un  des 
caractéristiques  importantes  d’empreinte  digitale  que  la  fréquence  locale 
représente. Ci-dessous est les étapes de calculer la fréquence d’une image :

oÉtape 1 : Diviser G par bloc de w x w (16 x 16).
oÉtape 2 : Pour chaque bloc centré à pixel  (i,j), calculer la fenêtre 
orientée  de l x w qui est définit le système de coordinat crête
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Figure 11: Fenêtre d'orientation et x-signature 

(Source : [10])

oÉtape  3 :  Pour  chaque  bloc  centré  à  pixel  (i,j),  calculer  le  x-
signature, X[0], X[1], …X[l-1] de crêtes et de vallées basées sur la 
fenêtre orienté :

X [ k ]= 1
w ∑

d=0

w−1

Gu , v  , k=0 . .. l−1

u=id −w
2
cos θ  i , j  k− l

2
sin θ i , j 

v= jd −w
2
 sinθ  i , j  − k− l

2
cos θ i , j 

S’il n’y a pas de minutie dans la fenêtre, le x-signature est le même. On peut 
estime la fréquence F i , j   basée sur x-signature. 

F i , j = 1
T  i , j  , 

Où T  i , j   est le nombre moyen de pixels entre deux sommets consécutifs de 
x-signature.

4. Le masque de région

Figure 12: région des crêtes et pas de crête
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Le masque de région est définit comme une image RN x M où R(i,j) indique la 
catégorie du pixel (i,j). Un pixel doit être ou bien le pixel pas-de-crête-et-vallée 
(irrécouvrable)  ou  bien le  pixel  crête-et-vallée  (recouvrable).  Le masque de 
région est pour but de détection de région soit recouvrable, soit irrécouvrable. 
Le masque de région est basé sur l’amplitude ( α ), fréquence ( β ), et variance 
( γ ).  Soit  X[0],  X[1],  …X[l-1] la  x-signature  de  bloc  centré  à  (i,j).  Trois 
caractéristiques sont calculés par

α  = moyen de hauteur du crête – moyen de profondeur de vallée.
β= 1

T  i , j 

γ=1
l ∑i=1

l

 X [ i ]− 1
l ∑i=1

l

X [ i ] 2

Pour chaque fenêtre, on obtient un vecteur ( α ,  β ,  γ ). Les régions d’image 
sont  classifiées  par  deux  groupes :  recouvrable  et  irrécouvrable  en  utilisant 
l’algorithme k-plus-proche voisin. Deux classes initiales sont choisies : 
oClasse irrécouvrable : 4 bloques/ coin x 4 coins = 16 bloques initiales.
oClasse recouvrable : 16 bloques au centre
La distance euclidienne est utilisée pour estimer la distance.

Figure 13: k-plus-proche voisin 

(Source http://cgm.cs.mcgill.ca/~godfried/teaching/projects.pr.98/sergei/project.html)

5. Filtre Gabor
Le  filtre  de  Gabor  est  directement  lié  aux  ondelettes  de  Gabor,  puisqu'ils 
peuvent être conçus pour le nombre de  érosions et de rotations.  Cependant, 
généralement  l'expansion  n'est  pas  appliquée pour  des  ondelettes  de  Gabor, 
puisque ceci exige le calcul des ondelettes de biorthogonal, qui peuvent prendre 
très  du  temps.  Par  conséquent,  habituellement,  une  batterie  de  filtres  se 
composant de Gabor filtre avec de diverses balances et des rotations est créées. 
Les filtres sont enlacés avec le signal, ayant pour résultat un prétendu espace de 
Gabor.  Ce processus est  étroitement lié aux processus dans le cortex visuel 
primaire. Les relations entre les activations pour un endroit spatial spécifiques 
sont très distinctives entre les objets dans une image. En outre, des activations 
importantes peuvent être extraites à partir de l'espace de Gabor afin de créer 
une représentation clairsemée d'objet.
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Où  φ  est  l’orientation et  f est  la  fréquence.  δ x  et  δ y  sont  les  constance 
d’enveloppe Gaussien pour l’axis x et y respectivement. Dans ce application, 
les valeurs de δ x  et δ y  sont fixés à 4.0 et 4.0.
Appliquant ce filtre pour une image, trois paramètres doivent être spécifiés : la 
fréquence  de  crêtes  et  de  vallées,  l’orientation  de  crêtes,  la  normalisation 
d’image :

ε i , j ={255 , siR i , j =0

∑
u=−w /2

w / 2

∑
v=−w /2

w /2

h u , v ,O i , j  , F  i , j G i−u , j−v ,sin on

Où w=11 est la taille de filtre Gabor. 
Le résultat de cette étape est une image en niveau de gris. Elle est convertie à 
l’image binaire par un seuil moyen. 

3.3.2.2 L’amincissement d’empreinte digitale

En prenant une image binaire comme l’entrée,  cette  opération supprime les 
pixels avant-plans sélectionnés comme l’érosion. Il existe quelques techniques 
différentes comme le diagramme de voisiner, contour de la chaîne de code… 
Dans le cadre de cette étude, j’utilise la méthode hit-and-miss transformer.

Figure 14: Amincissement d’image

La traduction de hit-and-miss est une méthode pour la détection de forme. Elle 
exige deux éléments de structure. Un élément définit les dispositifs de premier 
plan pour détecter tandis que l'autre définit les dispositifs de fond pour détecter. 
À proprement parler, un pourrait être dérivé de l'autre (le premier plan arrogant 
est toujours l'opposé du fond), Le hit-and-miss est défini comme intersection de 
l'érosion d'A par le premier élément de structure et de l'érosion du compliment 
d'A par le deuxième élément de structure : 

hit-and-miss = Intersection (érosion (A, SE1), érosion (~A, SE2)). 
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Ainsi, la sortie d'une transformation hit-and-miss est l'ensemble de points qui 
match l'érosion d'A par SE1 (le premier plan) et ceux qui match l'érosion du 
compliment  d'A avec SE2 (le  fond).  Le résultat  est  le  mappage de certains 
dispositifs de bord (exactement qui comporte dépend des formes dans les deux 
éléments de structure).  Puisque le  SEs regardent les dispositifs élogieux, ils 
devraient être des compliments de l'un l'autre : si vous avez un « 1 » dans SE1, 
vous devez avoir un « 0 » dans l'endroit correspondant dans SE2.

L'opération  amincissante  morphologique  est  définie  comme  intersection  de 
l'image A et compliment du hit-and-miss d'A avec SE1 et SE2 : 

Amincissement = intersection (A, ~ (HitOrMiss (A, SE1, SE2))

Dans la pratique, l’amincissement est appliqué en utilisant un ordre des Se (et 
de leurs compléments), où la définition ci-dessus est appliquée itérativement, 
en utilisant chaque paire de SEs dans l'ordre. Et, dans la pratique, l'itération au-
dessus de l'ordre de SEs généralement est itérativement appliquée (une boucle 
dans une boucle) jusqu'à ce qu'une de deux conditions soient atteintes. D'abord, 
le rendement n'a pas changé d'une itération de la boucle externe en prochain, 
dans ce cas vous savez que l'image ne changera pas sur la prochaine itération 
l'un ou l'autre. Ou deuxièmement, le nombre maximum des itérations permises 
a passé. Puisque ceci peut être une opération prolongée, le réglage d'un compte 
maximum d'itération peut être une bonne idée.  

3.3.2.3 Extraction de minuties
Cette étape va extraire des minuties dans l’image sortie d’étape dernière. Cette 
image se  compose des crêtes que son diamètre est  un pixel.  En général,  le 
minutie  est  catégorisé par plusieurs types :  le  crête de bifurcation,  la  fin de 
ligne, le lac, l’île… Pour chaque pixel I(i,j), on traite un fenêtre de 3 x 3 autour 
de (i,j), cinq cas différents sont reconnus : 

Figure 15: Type de minuties

i. I(i,j)=0, c’est la fond d’empreinte digitale.
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ii. I(i,j)=1  et  aucune  crête  voisine.  C’est  une  île  (marquer  pour  une 
minutie).

iii. I(i,j)=1 et un seul crête voisine. C’est un pixel à la fin de ligne (marquer 
pour unes minutie).

iv. I(i,j)=1 et deux crêtes voisines. C’est un ligne continu et pas de minutie. 
Donc, on supprime cette crête.

v. I(i,j)=1 et trois crêtes voisines. C’est un la crête de bifurcation (marquer 
pour une minutie).

Le cas de I(i,j)=1 et plus de trois crêtes voisines ne compte pas car les crêtes 
d’empreinte digitale ne sont jamais transversales. 

Figure 16: la extraction de minuties

A la fin de cette étape, on obtient une liste de minuties.

3.3.3 Comparaison 
Le système d’authentification d'identité est basé sur la comparaison de deux 
ensembles  de  minuties,  correspondants  respectivement  à  deux  doigts  à 
comparer.  Pour  déterminer  si  deux ensembles  de  minuties  extraits  de  deux 
images  correspondent  à  des  empreintes  du  même  doigt,  il  est  nécessaire 
d'adopter  un  système  de  comparaison  qui  soit  insensible  à  d'éventuelles 
translations,  rotations  et  déformations qui  affectent  systématiquement  les 
empreintes digitales. À partir de même empreinte, le calcul ne donnera jamais 
100%  de  ressemblance  à  cause  de  l'acquisition  de  deux  doigts  (petites 
déformations ou déplacements, ou rotations)
Le  processus  d’authentification  demande  une  empreinte  digitale  été 
authentifiée  (M)  et  une  empreinte  existant  dans  base  de  données  (M’). 
Supposant que on a deux tableaux de minuties de deux empreintes digitales, 
nommé  MI et  MI’ correspondant. Cette étape estime la similarité entre deux 
ensembles  de  minuties.  En  surveillant  une  empreinte  digitale,  il  y  a  deux 
transformations  entre  deux  empreintes  digitales  à  partir  un  doigt :  tourne, 
translation. L’algorithme de calcul devrait s’adapter ceux deux transformations. 
 Dans le cadre de cette étude, je propose un algorithme qui faire la mappage des 
minuties entre deux images. 

Algorithme     :   
oÉtape 1 :  Pour chaque ensemble de minutie,  on calcule le centre 
d’empreinte digitale :
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M= 1
N ∑

i=1

N

MI i

Où N la nombre de minutie extraite. Cette étape estime le centre d’empreinte 
digitale

oÉtape 2 : calculer le vecteur de la déviation de image M :

Mdiff i=MI i−M −M '  ,i=1. . N

Où  M1 et  M2 les  moyens de empreintes digitales  MI1 et  MI2 correspondant. 
Cette étape s’agit de traduire le centre de image M1 à centre de image M2. 

oÉtape 3 : À partir une minutie dans M1, chercher une minutie 
correspondante dans M2.

D1=
1
N ∑

i=1

N max{ 1

 x i−x j
' 2 y i− y j

' 21}j=1. .N '
 D2=

1
N ' ∑

i=1

N '

max{ 1

  x i
'− x j 

2 y ' i− y j 
21}j=1. . N

La similarité entre deux empreintes digitales est définit par :

D=
D1D2

2

Le résultat D est plus grand, elles sont plus similaires. Un seuil est choisi pour 
la conclusion de similarité entre deux empreintes digitales. Dans la pratique, je 
choisis le  seuil =250 car il rendre le meilleur résultat pour la base de donnés 
testées (100 doigts x 4 échantillons par un doigt).
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4 Système d’authentification des empreintes 
digitales dans un système PKI 

4.1 Contexte
Aujourd’hui,  le  système  PKI  est  largement  utilisé  dans  les  systèmes 
informatiques  qui  ont  pour  but  de  satisfaire  aux  exigences  de  sécurité  des 
services et des commerces électroniques, de mettre en valeur l'industrie de la 
technologie de l'information. Au secteur gouvernemental, certains pays ont déjà 
définit le standard, les format pour son système PKI. 
C’est un système bioinformatique basé sur le système PKI. Les applications 
sont variées comme le système de l’identification, l'authentification. Elles sont 
utilisées dans le domaine médical, de police, le système de sécurité dans une 
entreprise… 
Dans le cadre de mon TIPE, le système d’authentification des empreintes est 
étudié. L’empreinte digitale est utilisée comme des caractéristiques identiques 
personnelles. Il s’agit d’un système de modèle serveur-client qui se compose 
plusieurs nœuds dans un réseau informatique. Les clients communiquent avec 
le  serveur  dans  l’infrastructure  de  PKI.  Donc  les  données  sont  sûrement 
échangées.

4.2 Architecture
Le système se compose deux couches :  la  couche d’empreinte digitale  et  la 
couche de PKI.
oLa couche d’infrastructure de PKI fournit le moyen de transporter les données 
dans  le  réseau,  de  gérer  les  certificats  digitaux.  Elle  se  compose  de 
périphériques.

Figure 17: Architecture en haut niveau

oLa couche  service  de  PKI :  elle  reçoit  les  données  de  couche  dessus,  les 
encapsule et les envoie ver le client (ou serveur) basé sur le couche dessous. 
Elle retourne les données reçues à la couche dessus.

Authentification des empreintes digitales dans un système BioPKI 27 

Service de PKI 

Empreinte digitale
(Client)

Infrastructure de 
PKI

Service de PKI 

Empreinte digitale
(Serveur)

Infrastructure de 
PKI



Travail d’intérêt personnel encadré  28

oLa  couche  d’empreinte  digitale :  cette  couche  s’occupe  des  fonctions  de 
système empreinte digitale et fournit une interface entre ce la et la couche de 
PKI. À côté de client, les fonctions principales sont : acquisition, extraction de 
caractéristiques, faire la connexion au serveur pour l’authentification et traiter 
le résultat. Le serveur est passivement exécuté en attendant la demande de 
connexion de client. Il possède des fonctions principales suivants : permettre 
de la  création de base de données,  accueillir  de requête  du client,  faire  la 
comparaison des minuties,  et retourner le résultat final  à client.  La section 
suivant explique le processus de communication entre le serveur et le client.

4.3 Protocole
Dans  le  cadre  de  ce  travail,  un  protocole  est  proposé  pour  but  de  la 
communication entre le serveur et le client.  

Client Serveur

faire l'acquisition

attendre des requêtes

extraire des caractéristiques

Créer une connexion en sécurité

Echanger des clés

Envoyer des caractéristiques

Faire la correspondance

Envoyer le résultat

Terminer

Figure 18: Scénarios de système authentification d’empreintes digitales

Commande Acteur Description

Faire 
l’acquisition

Client Balayer l’empreinte digitale à partir le doigt. La 
sortie sera une image digitale. 

Extraire des Client Extraire des caractéristiques à partir l’image 
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caractéristiques Serveur d’acquisition. La sortie sera un ensemble de 
minuties. À côté de serveur, cette étape est utilisé 
pour la création de base de données.

Créer la 
connexion en 
sécurité

Client Etablir la connexion entre le client et le serveur. 
Le serveur créera une nouvelle session.

Attendre le 
requête

Serveur Le serveur est passif donc une porte est ouverte 
et le serveur attend la requête de client. 

Echanger des 
clés publiques

Client
Serveur

Le serveur et le client échange des clés publiques 
pour but de crypter les données en 
communiquant.

Envoyer des 
caractéristiques

Client Le client envoie des minuties extraites et des 
informations additionnels ver le serveur.

Faire la 
correspondance

Serveur Le serveur fait la correspondance entre la requête 
de client et la base de données

Retourner le 
résultat

Serveur Retourner le résultat d’authentification ver le 
client.

Terminer Client Terminer la session. Le serveur va terminer la 
session correspondante en recevant cette 
commande.

Table 1: Les commandes de communication

Dans ce protocole, la structure de données ne définit pas. Donc, il faut 
dynamiquement définir dans la étape d’implémentation.

4.4 Implémentation
Dans ce travail, la limité de périphérique ne me permet pas de concevoir un 
système complète. L’étape d’acquisition ne réalise pas car je n’ai pas le scanner 
d’empreinte. Donc le système prend une empreinte digitale comme l’entré. Le 
système n’implémente pas des fonctions de PKI. Par contre, les données sont 
encodées avant être envoyées ver l’autre basé sur Java Secure Socket Extension 
(JSSE).  
L’application utilise des bibliothèques suivantes :
oFingerprint Verification System (FVS - http://fvs.sourceforge.net): un API qui 
est pour but de manipuler des empreintes digitale, des fonctions communs
oJava (JSSE, OpenORB, OpenORB-SSL) : les frameworks qui fournissent des 
fonctions pour SSL
oJava Native Interface (JNI) : un interface pour appeler des fonction native (C, 
C++) dans un programme Java.

Pour tester les algorithmes et le modèle, le programme est divisé à 4 modules :
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oAuED : pour l’étape d’augmentation d’empreinte digitale.

- Code source : enhan.cpp, enhan.h.
- Entrée : fichier de configuration, une empreinte digitale.
- Sortie : l’image augmentée.

oAmED : pour l’étape d’amincissement d’empreinte digitale.

- Code source : thin_image.cpp, thin_image.h
- Entrée : fichier de configuration, l’image augmentée.
- Sortie : l’image d’amincissement.

oEM : pour l’étape d’extraction de minutie

- Code source : minutiae.cpp.cpp, minutiae.h
- Entrée : fichier de configuration, l’image d’amincissement.
- Sortie : un ensemble de minuties

oFC : pour l’étape de faire la correspondance

- Code source : Match_DB.cpp, Match_DB.h, matchdb.cpp
- Entrée : deux ensembles de minuties.
- Sortie : la note

Le serveur et le client enveloppent ces modules pour construire l’application 
complète.   

4.4.1 Serveur
Le serveur contient trois fonctions principales : 
oLe service d’authentification pour démarrer et stopper le serveur et recevoir 
le requête du client. Il utilise le module FC pour estimer la note pour deux 
ensembles de minuties.
oLa gestion de base de données fournit une interface pour gérer la base de 
données.  Elle  utilise  trois  modules  AuED,  AmED,  EM.  Il  faut  fournir 
l’information  additionnelle  (nombre  d’identification,  nom)  pour  créer  un 
nouveau enregistrement.
oL’Authentification fournit  une  interface  pour  faire  l’authentification.  Elle 
demande le nombre d’identification et une empreinte digitale.
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Figure 19: Le service d’authentification

4.4.2 Client
Le client utilise trois modules : AuED, AmED, EM. Il extrait des minuties et 
les envoie ver le serveur. Pour faire l’authentification, il faut fournir le nombre 
d’identification et l’empreinte digitale. Il va afficher le résultat en recevant la 
retourne du serveur.  

Figure 20: le résultat d'un requête d'authentification
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Figure 21: Serveur interface - gestion de base de données et l'authentification
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5 Résultat expérimental

5.1 Base de données
Dans  ce  travail,  j’utilise  une base  de  données  de  « Fingerprint  Verification 
Competition 2004» (http://bias.csr.unibo.it/fvc2004). Quatre bases de données 
différentes (DB1, DB2, DB3 et  DB4) ont été rassemblées en employant les 
sondes/technologies suivantes : 
oDB1 : sonde optique « V300 » par CrossMatch 

oDB2 : sonde optique « U.are.U 4000 » par la Person de Digital 

oDB3 : sonde rapide thermique « FingerChip FCD4B14CB » par Atmel 

oDB4 : génération synthétique d'empreinte digitale 

Les étudiants (24 années sur la moyenne) se sont inscrits dans le programme de 
degré d'informatique à l'université de Bologna acceptent avec bonté d'agir en 
tant que volontaires pour fournir des empreintes digitales : 
oChaque  volontaire  a  été  invité  à  présenter  lui/elle-même  à  l'endroit  de 
collection  en  trois  sessions  distinctes,  avec  au  moins  du  temps  de  deux 
semaines séparant chaque session.
oL'index et le doigt moyen les des deux les mains (quatre doigts totaux) de 
chaque  volontaire  ont  été  acquis  en  intercalant  l'acquisition  des  différents 
doigts pour maximiser des différences dans le placement de doigt.
oAucun effort n'a été fait de commander la qualité d'image et les platines de 
sonde n'ont pas été systématiquement nettoyées.
o À chaque session, quatre impressions ont été acquises de chacun des quatre 
doigts de chaque volontaire.
o Pendant les premières sessions, des individus ont été invités à mettre le doigt 
à une position verticale légèrement différente (dans impressions 1 et 2) et à 
bas alternatif et à la pression contre la surface de sonde (impressions 3 et 4).
oPendant  la  deuxième  session,  des  individus  ont  été  priés  exagèrent  la 
déformation de peau (impressions 1 et 2) et la rotation (3 et 4) du doigt.
oPendant la troisième session, des doigts ont été séchés (impressions 1 et 2) et 
humides (3 et 4). 

À l'extrémité de la collecte de données, parce que à chaque base de données par 
total de 120 doigts et à 12 impressions par doigt (1440 impressions) ont été 
recueillis. 

Type de scanner Taille d'image Placer A (le 
wxd) 

Placer B 
(le wxd) 

Résolution

DB1 Scanner optique 640x480 100x8 10x8 dpi 500
DB2 Scanner optique 328x364 100x8 10x8 dpi 500
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DB3 Scanner rapide 
thermique

300x480 100x8 10x8 dpi 512

DB4 SFinGe v3.0 288x384 100x8 10x8 dpi environ 
500

Table 2: Type de données

SFinGe est un générateur d’empreinte digitale. Il permet de synthétiser des 
empreintes digitales à partir des paramètres entrées. Il est très utile pour tester 
des systèmes d’empreinte digitale. Pour plus information, consultez le site web 
http://bias.csr.unibo.it/research/biolab/sfinge.html.   

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

Figure 22: une image dans chaque groupe 

(Source : http://bias.csr.unibo.it/fvc2004)

Dans le cadre de mon TIPE, j’utilise la base de données DB1 qui contient 120 
empreintes digitales et 8 échantillons par une empreinte. Donc une empreinte 
digitale  est  aléatoirement  choisie  pour  créer  la  base  de  données  pour  mon 
système. 

5.2 Résultat expérimental
Rotation Déformati

on de peau
Doigts 
séchés

Doigts 
humidités

Position 
verticale 
légèrement 
différente

N % N % N % N % N %

Succès 71 91.0 75 89.3 75 94.9 73 93.6 73 90.1

Trompé 3 3.8 4 4.8 3 3.8 4 5.1 3 3.7

Pas trouvé 4 5.1 5 6.0 1 1.3 1 1.3 5 6.2

Total 78  84  79  78  81  

Table 3: Le résultat expérimental
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Figure 23: résultat de simulation

Surveillant le résultat, j’ai quelques remarques :
oLes doigts séchés donnent le meilleur résultat. Les doigts humides donnent 
aussi le bon résultat.
oLa déformation de peau d’empreinte digitale est plus difficile à vérifier.

oLa rotation ou la translation d’empreinte digitale sont aussi difficile à vérifier.

oLe résultat moyen 91.8% est acceptable pour un système d’authentification 
des empreintes digitales. 

6 Conclusion et perspective

6.1 Conclusion
Le système PKI est largement utilisé dans plain d’applications, sur toutes les 
applications  qui  contiennent  des  informations  sensibles.  Cependant,  PKI 
possède des risques d’être attaqué. 
Dans mes études, une solution d’intégration de biométrie dans le système PKI 
est proposée. Dans la limité des périphériques, je ne peux pas implémenter un 
système complet. Pourtant, un système simple est conçu et testé dans une base 
de données moyennes. Le résultat est acceptable. 

6.2 Perspective 
Dans  l’application  d’empreinte  digitale,  il  existe  plusieurs  approches 
différentes.  Il faut comparer mon approche avec les autres. L’algorithme de 
faire la correspondance devrait être plus flexible pour adapter des différences 
d’empreintes digitales entres des acquisitions au temps différents.   
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