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Objectif très
OPERATIONNEL

DESCRIPTIF DE L’ATELIER
3 THEMES :
Biométrie
Cartes à puces
Challenge mot de passe.

L’objectif N’EST PAS d’apporter des contenus théoriques nombreux et de haut niveau.
L’objectif EST de sensibiliser les étudiants aux 3 thèmes.
L’objectif EST de les confronter à la réalisation d’un projet mêlant les 3 thèmes.
L’objectif EST de leur apporter une base théorique solide.
L’objectif EST de les confronter à la conception d’un schéma d’authentification
COHÉRENT avec le contexte (au choix).
L’objectif EST de leur demander POUR LA PREMIÈRE FOIS une analyse de sécurité.

SCHÉMA D’AUTHENTIFICATION

CARTES À PUCES

>>> from smartcard.System import readers
>>> from smartcard.util import toHexString
>>>
>>> r=readers()
>>> print r
['SchlumbergerSema Reflex USB v.2 0', 'Utimaco CardManUSB 0']
>>> connection = r[0].createConnection()
>>> connection.connect()
>>> SELECT = [0xA0, 0xA4, 0x00, 0x00, 0x02]
>>> DF_TELECOM = [0x7F, 0x10]
>>> data, sw1, sw2 = connection.transmit( SELECT + DF_TELECOM )
>>> print "%x %x" % (sw1, sw2)
9f 1a
>>>

GEMCLUB MEMO

Atelier Cartes à Puces - Biométrie
Partie : Traitement d’images

Ghilès Mostafaoui
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Prérequis et Objectifs
▪ Notions enseignées en 1ère année de Master

▪ Introduction au traitement d’images : Qu’est ce qu’une image, un niveau de gris,
une couleur, un histogramme etc.
▪ Filtrage et masques de convolution (lissage, filtrage de bruit etc.)
▪ Détection de Contours
▪ Etiquettage en région
▪ Transformée de Hough pour la détection de droites
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▪ Notions abordées dans les précédents ateliers

▪ Atelier Indexation d’images et base de données : Détection de contours, textures,
détection de couleur, comparaison d’images par distances entre histogrammes
(euclidienne et bhattacharya)
▪ Atelier Traitement d’images temps réel : Estimation et compensation de
mouvement temps réel d’une Caméra mobile
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objectées

▪ Reconnaissance de formes : application à la détection de visages et d’Iris
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de contour d’une forme la direction de gradient qui l
vers le θcentre. L’ensemble de ces couples sont stocké
servir à l’analyse de notre image.

X

Détection de visage et d’Iris
Transformée de Hough Généralisée

En eﬀet, lors de l’analyse de notre image (voir figure
premier temps la détection de contour, puis pour chac
de calculer la direction de gradients associés. Une fo
de la look up table pour tracer des droites vers l’
On utilise alors une table appelée Look-up Table ou R-Table qui définit lasert
reladans un accumulateur. Le centre correspondra au fin
tion entre les positions des bords (contours), les orientations et les paramètres de
reçu le plus de votes.

Figure 3.7 – (a) image originelle binaire (b) table des accumulations

Hough (voir figure 3.8). Après avoir spécifié un point de référence (Xref, Y ref ),

Xref,Yref

Forme de référence

Le principe de la transformée de Hough Généralisée est d’apprendre pour chaque point
de contour d’une forme la direction de gradient qui lui est associé ainsi que la direction
vers le centre. L’ensemble
de ces couples sont stockés dans une "look up table" qui va
ω
r
servir à l’analyse de notre image.

β

En eﬀet, lors de l’analyse de notre image (voir figure 5) il nous suﬃt d’eﬀectuer dans un
premier temps la détection de contour, puis pour chacun des points repérés précédemment
de calculer la direction de gradients associés. Une fois ces informations calculées, on se
sert de la look up table pour tracer des droites vers l’hypothétique centre de notre forme
dans un accumulateur. Le centre correspondra au final au point de l’accumulateur ayant
Figure
5 – Ellipse
à analyser
reçu le plus de votes.
Table
de Vote

Figur

Sur l’image 7 on peut voir en rouge le centre de l’e
Hough Généralisée, la diﬀérence que l’on peut consta
s’explique parce que notre algorithme ne marche réell
port
la R-Table est créée ; chaque case de la table est indexée par l’angle β et l’angle
duun demi, ce qui n’est pas le cas de celle ci. La figu
à cette image.

Figure 3.8 – Description de la R-Table

gradient ω. La distance entre le point de contour considéré et le point de référence
y est alors enregistrée.
L’espace de la transformée de Hough est alors défini comme les possibles localisa-

Forme Référence
« Visage »

Forme Référence
« Iris »

tions (dans l’image) du point de référence en accord avec la R-Table.

5

Détection de visage et d’Iris
Transformée de Hough Généralisée
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Détection de visage et d’Iris
Transformée de Hough Généralisée

- Calcul de l’histogramme de l’Iris
- Constitution d’une base d’Iris (personnes autorisées)
- Authentification et autorisation par reconnaissance d’Iris (distance d’histogrammes)
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