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Problématique

L’authentification biométrique prend une place de plus en plus importante dans
nos vies, où les enjeux de vie privée et de sécurité sont constamment mis en
évidence. Dans un contexte de pandémie, les méthodes d’authentification sans
contact vont devoir être préconisées. Quoique celles-ci existent déjà depuis
plusieurs années, mais de nouvelles approches peuvent être proposées afin
d’améliorer les performances de reconnaissance. En tant qu’étudiant de premier
cycle, ce projet me permet d’explorer cet enjeu et de simultanément m’initier à
la recherche.

Objectifs

 Développer, grâce à des techniques d’apprentissage automatique
traditionnelles, un système capable d’identifier une personne en se basant
sur une image de la paume de sa main [1]. L’authentification repose sur le
résultat d’une prédiction, à savoir si l’image donnée correspond à la paume
de la personne enregistrée, en se basant sur les images préalablement
fournies par cette même personne.

 Ce modèle pourra ensuite être exploité par une application mobile à travers
une API REST, permettant une authentification efficace sans contact.

Méthodologie suivie

Deux méthodes de classification ont été explorées dans le cadre du projet, soit la
classification mono-classe et multi-classes. Cette dernière est dite supervisée, c’est-à-
dire qu’on utilisera un ensemble de données étiqueté lors de l’apprentissage.

Le classifieur SVM (Support Vector Machine) est pertinent lorsque les bases de
données d’apprentissage sont de petite ou moyenne taille [5].

Afin d’offrir une représentation riche et concise de notre image au modèle, nous
allons utiliser le HOG (Histogram of Oriented Gradients) comme descripteur [2][6].

Finalement, afin de réduire considérablement le temps d’exécution de
l’apprentissage, tout en conservant la presque totalité des informations des images,
nous effectuons une réduction de la dimensionnalité à l’aide de la PCA (Principal
Component Analysis) [5].

Base de données

Afin d’ajuster adéquatement le modèle jusqu’à l’obtention de résultats satisfaisants,
le travail a été effectué avec l’aide d’une banque d’images fournie par le CBSR (Center
for Biometrics and Security Research). Celle-ci contient 5 502 images provenant de
312 sujets différents.

Implémentation

Une application prototype a été développée permettant à un utilisateur
d’effectuer le processus décrit ci-haut (voir Figure 2), en utilisant soit les images
fournies ou celles qu’il possède. Celle-ci offre à tous un aperçu du processus de
création d’un modèle d’apprentissage automatique, ainsi que la possibilité de
modifier les paramètres afin de peaufiner le modèle.

L’application est disponible ici : https://github.com/jayParent/palm_biometrics

Un Lisez-moi est disponible avec la marche à suivre pour l’installation et
l’exécution du programme.

Résultats obtenus

Le modèle à base de SVM Multi-Class offre un taux de reconnaissance d’environ
88% avec un k-fold cross-validation (k=8) sur une base de données contenant la
majeure partie des images (≈ 4800).

Perspectives

Lors de l’authentification, il n’est généralement pas nécessaire de chercher à
identifier la personne. Il est plus simple et plus sécuritaire de simplement
confirmer qu’il s’agit bien de la personne qu’elle prétend être. Sachant cela, un
modèle de classification à une classe est plus approprié. Mes résultats étant bien
plus intéressants avec un classifieur multi-classes pour l’instant, la prochaine
étape serait d’améliorer le modèle à une classe. L’apprentissage dit non-supervisé
(mono-classe) comporte plusieurs défis qui nécessitent plus d’approfondissement.
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Figure 1 : Étapes d’extraction de la région d’intérêt [3].

Figure 3 : Représentation visuelle du HOG.
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Figure 2 : Pipeline du système de reconnaissance proposé.
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