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Résumé 

Les moments de Hu sont des descripteurs qui ont montré leur efficacité dans plusieurs 

domaines. Dans ce travail on a essayé de tirer profit de leur invariance à la translation, 

rotation et changement d’échelle dans le domaine de la reconnaissance d’empreintes 

digitales.  

Notre  système de reconnaissance d’empreintes digitales se compose de cinq 

modules : acquisition (par encre et par lecteur optique), prétraitement (mise en 

niveaux de gris, normalisation, binarisation et squelettisation), extraction des 

caractéristiques (les moments de Hu), comparaison (avec les distances : Euclidienne, 

Euclidienne pondérée, Tchebychev, Manhattan et les classifieurs KPPV et SVM) et la 

décision.  

Les résultats obtenus montrent que les moments de Hu ne sont pas suffisants comme 

descripteurs des empreintes digitales, ils peuvent donner des meilleurs résultats en 

combinaison avec d’autres descripteurs.  

 

Mots clés : Reconnaissance d’empreintes digitales, Moments de Hu, Normalisation, 

Binarisation, Squelettisation, KPPV, SVM. 
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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. 

Il existe différents moyens physiques ou comportementaux qui permettent une 

reconnaissance de l’individu. 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, …, etc. 

Les caractéristiques biométriques sont en principe permanentes (chaque individu les 

conserve tout au long de son existence), uniques (propres à chaque individu) et 

universelles (présentes chez tous les individus). Elles représentent une alternative très 

puissante des mots de passe ou des NIPs (Numéros d’Identification Personnelle) qui 

sont facilement oubliés ou exposés à l'utilisation frauduleuse, ou des clefs ou des 

cartes magnétiques qui doivent être portées par l'individu et sont faciles à être volées, 

copiées ou perdues.  

Ces caractéristiques sont traitées par certain nombre de processus automatisés 

composants le système biométrique. Grâce à eux, les systèmes biométriques sont 

considérées les plus puissants en termes de sécurité. 

Parmi les systèmes biométriques les plus anciens et les plus utilisés on s’intéresse aux 

systèmes basés sur l’empreinte digitale. Depuis les années 70 les systèmes de 

reconnaissance d’empreintes digitales sont commercialisés et peu à peu attirent 

l’attention des chercheurs et des compagnies de sécurité comme le FBI (Federal 

Bureau of Investigation) par exemple. 

La modalité biométrique l’empreinte digitale est une structure de crêtes (ridges) et 

vallées. Elle est caractérisée par un ensemble de points globaux (core et delta) et 

locaux (les minuties). 
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Plusieurs recherches dans le domaine de la reconnaissance d’empreintes digitales se 

basent sur l’extraction et la comparaison des minuties. Les minuties sont des 

caractéristiques biologiques du doigt qui distinguent l’empreinte d’une personne de 

l’empreinte d’une autre. Les méthodes basées sur les minuties sont les plus répondues 

et plus maturées. Cependant, elles ont des limitations qui peuvent influé leur efficacité 

et performance. 

Les méthodes basées sur les minuties sont sensibles au bruit existant dans l’image de 

l’empreinte digitale vue que généralement les points de bruit sont traités comme des 

points minuties et les vraies minuties peuvent être ignorées. En plus, le nombre de 

minuties diffère d’une empreinte à une autre ce qui peut diminuer la fiabilité des 

systèmes basés sur les minuties. 

Ces limitations des méthodes basées sur les minuties ont encouragées les chercheurs à 

diriger leurs efforts vers l’exploitation d’autres caractéristiques de l’empreinte 

digitale. Des méthodes basées sur les textures, c’est à dire les informations des crêtes 

(ridges) et points singuliers globaux (delta et core) peu à peu prennent leur place dans 

le domaine de reconnaissance d’empreintes digitales.  

La nouvelle tendance vers l’utilisation de la texture complète de l’empreinte exige 

l’utilisation d’un outil de description puissant pour bien décrire la texture afin de  

l’utiliser dans la comparaison d’une manière plus efficace. De notre part, on va 

essayer de tester l’efficacité d’un outil mathématique qui a démontré son efficacité 

comme descripteur dans plusieurs domaines, il s’agit des moments de Hu. 

Les sept moments de Hu sont invariants : aux translations, aux changements 

d’échelle, aux rotations. Ainsi, ces moments ont la capacité de décrire l’empreinte 

indépendamment de sa position, taille et rotation. Théoriquement ces moments 

peuvent ramener un plus au domaine de reconnaissance d’empreintes digitales. Leur 

invariance à la translation et rotation permet d’éviter l’étape d’alignement et tous les 

calculs qu’elle necessite (calcul des points de références). L’invariance au 

changement d’echelle permet d’effectuer des comparaison sans besoin d’unifier la 

taille des images d’empreintes ce qui implique la préservation de toutes les 

informations de l’empreinte ainsi que sa forme (sans la déformation de l’image 

d’empreinte qui peut etre causée par le changement d’échelle).  
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A cet égard, la question qui se pose est : Est ce que les moments de Hu sont 

vraiment des caractéristiques puissantes pour la discrimination des empreintes 

digitales ? 

Pour répondre à cette question on a utilisé deux bases d’empreintes digitales, une 

acquise par encre et l’autre par un capteur optique. Les empreintes sont prises avec 

différentes rotations (entre 0° et 180°), une autre base d’empreintes est extraites à 

partir de ces deux bases en changant l’echelle ( 25%, 50%, 75%, 150% et 200%). 

Dans un souci de clarté, nous organisons notre mémoire de la façon suivante : 

- Dans le premier chapitre, nous tenons à présenter brièvement les 

caracteristiques de l’empreinte digitale puis l’architecture générale d’un 

système de reconnaissance d’empreintes digitales ainsi que les différentes 

méthodes récentes de reconnaissance d’empreintes digitales. 

- Dans le deuxième chapitre, en premier lieu, nous introduirons les moments de 

Hu suivis par leurs caractéristiques, puis, nous mettons l’accent sur les 

différents domaines d’application de ces moments. 

- Dans le troisième chapitre, nous décrirons notre système de reconnaissance 

d’empreintes digitales en présentant les différentes méthodes et algorithmes 

utilisés pour l’implémentation de ses modules. Les résultats obtenus seront 

également présentés et discutés. 

Le mémoire sera clôturé par une conclusion générale portant sur l’objectif de notre 

travail, les difficultés rencontrées et les perspectives. 

 



 

La reconnaissance 
d’empreinte digitale 
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Introduction  
La reconnaissance d’empreinte digitale est la technique biométrique la plus ancienne et c’est 

l’une des plus matures. Les empreintes digitales se présentent comme une alternance de crêtes 

et de vallées. Elles ne sont pas totalement déterminées par la génétique puisque même des 

jumeaux monozygotes ont des empreintes différentes. Les empreintes ont formellement été 

acceptées comme identificateurs de personnes valides dès le début du vingtième siècle. Elles 

ont d’abord étaient utilisées dans les milieux juridiques, avant de devenir une technique 

d’authentification effective [1]. 

Dans ce chapitre, nous présentons la reconnaissance d’empreinte  digitale, on va commencer 

par la présentation des caractéristiques d’empreinte digitale. Ensuite, on va introduire 

l’architecture générale d’un système de reconnaissance d’empreinte digitale en incluant les 

étapes d’acquisition, de prétraitement, d’extraction des caractéristiques et de comparaison. 

Le troisième point abordera les méthodes récentes de reconnaissance d’empreinte digitale 

présentées dans la littérature. On conclura le chapitre par une conclusion portant sur les 

difficultés de la reconnaissance d’empreinte digitale.  

1.1 L’empreinte digitale 

Empreinte digitale est la caractéristique d'un doigt. On le croit que chaque empreinte digitale 

est unique. Chaque personne a ses propres empreintes digitales avec l'unicité permanente. 

Ainsi les empreintes digitales sont utilisées depuis longtemps pour l'identification et 

l’investigation juridique [5]. 

 
Figure1.1. Empreinte digitale. 

Il existe plusieurs bases d’empreintes utilisées par les chercheurs dans le domaine de 

reconnaissance d’empreinte digitale, on cite par exemple : FVC, NIST DB14, SDB4, DB1…etc. 
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1.1.1 Caractéristiques d’empreinte digitale 

L’empreinte digitale est unique pour chaque individu et garde la même forme tout au long de 

la vie. Elle subit des transformations homothétiques ou des distorsions modélisables par des 

similitudes dues à la croissance. Lorsque l’épiderme est altéré, celui-ci se régénère de façon 

identique. Cette unicité est donc une opportunité pour identifier un individu, l’empreinte 

digitale est caractérisée par le motif et les points singuliers : [10] 

 Motif  

En regardant les images d’empreintes ci-dessous, on s’aperçoit que les lignes foncées 

localement parallèles appelées stries ou crêtes ( ridges) caractérisent la forme de l’empreinte. 

On peut répertorier trois grandes familles d’empreintes :  

arches ou tentes : les lignes vont d’un bord à l’autre du doigt. 

boucles à droite ou boucles à gauche : les lignes ont un trajet récurrent et reviennent aux 

bords dont elles sont parties. 

spires ou verticilles ou tourbillons : les lignes présentent un trajet plus au moins spiralé et 

limité vers les bords du doigt. 

 
Figure 1.2. Type d’empreintes. 

 
Des dessins beaucoup plus rares sont par exemple des doubles boucles imbriquées ou double 

spirales (figure 1.3). 

 
Figure 1.3. Empreinte avec deux spirales. 
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 Points singuliers 

Les éléments qui permettent de différencier deux empreintes digitales ayant le même motif sont : 

Les points singuliers globaux : qui contiennent le lieu de convergences des stries appelé 

Noyau ou centre et le lieu de divergences des stries nommé  delta. 

Les points singuliers locaux : ce sont des points d’irrégularité se trouvant sur les lignes 

capillaires appelé Les minuties. 

L’image ci-dessous représente les points singuliers globaux (en rouge) et les points singuliers 

locaux (en bleu). 

 
Figure 1.4.Point singulier d’une empreinte digitale. 

On recense 13 types différents de minuties permettant de classifier les empreintes digitales et 

d’en assurer leur unicité, dont les cinq plus fréquents sont présentés sur la figure 1.5. D’un 

point de vue statistique, Osterburg [2] analyse en 1977 la fréquence d’apparition de chacun 

des types de minuties, et met en évidence que les minuties du type "branche" (bifurcation) et 

"terminaison" constituent majoritairement la signature d’une empreinte digitale [2]. 

 
Figure 1.5 : Types de minuties. 
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1.2 Système de la reconnaissance d’empreinte digitale 

Le principe de la reconnaissance des empreintes digitales consiste à comparer une empreinte 

fournie au système, à une ou plusieurs autres empreintes (les templates) dont le système 

dispose préalablement dans sa base de données biométrique. Le système biométrique renvoie 

un résultat positif au cas où l’empreinte fournie à l’entrée correspond à l’une des templates, et 

un résultat négatif dans le cas contraire [6]. 

La structure d’un système de reconnaissance d’empreinte digitale est présentée dans la figure 1.6 

Empreinte 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1.6.  Architecture générale d’un système de reconnaissance  d’empreintes digitales. 

1.2.1  Acquisition d’empreinte digitale 

Obtenir des images numériques d’empreintes digitales n’est pas une chose simple, car la 

surface à capturer est de faible dimension par rapport au contenu des informations. Il existe 

plusieurs outils d’acquisition, ci-après les types les plus utilisés : 

 

Figure 1.7. Les outils d’acquisition d’empreinte digitale. 

L’empreinte acquise par encre (inkedfingerprint): Cette technique est la plus ancienne, 

après l’avoir enduit d’encre, le doigt est imprimé sur un bout de papier. Ce papier passe 

ensuite au scanner standard pour être numérisé [4]. 

Prétraitements 

Extraction des 
caractéristiques 

Comparaison 
Base de données 

d’empreintes 

Résultat 

Acquisition 
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Les empreintes latentes : elles sont formées suite à une légère trace laissée sur un                

objet due à la sécrétion constante de la sueur. Les services de sécurité décèlent ce genre de 

détails sur les lieux du crime à l’aide d’une poudre spéciale [4]. 

Le capteur optique : il s’agit ni plus ni moins d’un capteur CCD qui lira l’image de 

l’empreinte. C’est la technologie utilisée par les lecteurs Microsoft. Son principal 

inconvénient est son encombrement relativement élevé. 

 

Figure 1.8. Capteur optique. 

Le capteur en silicium : il utilise l’un des quatre effets des semi-conducteurs (piézo-

électrique, capacitif, thermoélectrique ou photo-électrique) et combine un encombrement très 

réduit avec un coût modéré.  

 

 

 

Figure 1.9. Capteur en silicium. 

Le capteur thermique : dans ce capteur, la puce en silicium est recouverte d’une couche de 

matériaux pyro-électrique permettant d’analyser la température de la surface. Les différences 

de température sont transmises par la couche extérieure vers la puce qui en déduit le schéma. 

Cette méthode est la plus efficace pour les empreintes peu marquées et difficiles à lire. 
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Figure 1.10. Capteur thermique. 

Le capteur ultrasonique : dans ce type de capteur on touche au haut de gamme. Le concept 

est par contre très simple : le capteur envoie une onde d’ultrason vers le doigt puis calcule le 

temps de retour. Les infimes variations de délai entre les lignes et les creux suffisent à 

dessiner très précisément l’empreinte. De par sa nature, il est de plus le seul permettant de lire 

les empreintes à travers un gant fin par exemple. Il est par contre volumineux et extrêmement cher. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1.11. Capteur ultrasonique. 

Capteur de pression : le principe du capteur de pression réside dans le fait que lorsqu’un 

doigt est placé à dessus de la zone du capteur, seuls les bosses de l'empreinte digitale rentrent 

en contact avec les rayons piezo du capteur. Les creux en contraste n’ont aucun contact avec 

les cellules du capteur. Le capteur de pression génère une image binaire de 1-bit. Une image 

de 1-bit contient moins d’information qu’une image de niveaux de gris de 8-bit.  
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Un capteur de pression est capable d’enregistrer des doigts aussi bien humides que secs. De 

plus, sa large zone d’enregistrement permet de scanner complètement l’empreinte digitale ce 

qui amène à un faible taux d’erreur. 

 

 

 

Figure 1.12. Capteur de pression. 

Capteur de champ-électrique : le capteur de champ-électrique fonctionne avec un champ-

électrique et le mesure au-delà de la couche extérieure de la peau où l'empreinte digitale 

commence.  La technologie de champ-électrique peut être utilisée dans des conditions 

extrêmes, c’est-à-dire même si le doigt est sale ou sec. 

On parvient à une image plus claire que ce que peuvent donner les technologies optiques. 

Cela permet à la technologie de champ- électrique d’obtenir des images d’empreinte digitale 

que d’autres technologies ne parviendraient pas à avoir. Un des avantages majeurs est qu’il 

permet d’aller plus loin que la surface de la peau en sondant l’intérieur même de la peau. 

 
Figure 1.13. Capteur de champ-électrique. 

1.2.2Prétraitement 

Les algorithmes de reconnaissance des empreintes digitales sont sensibles à la qualité des 

images d’empreintes digitales. Alors l’étape de prétraitement est nécessaire avant d’effectuer 

les étapes suivant. La qualité des images d’empreintes digitales dépend de plusieurs facteurs 

comme : le contact avec la sonde, la qualité de sonde, la profond de rides/vallée,...etc 

Le prétraitement des empreintes comprend trois étapes: la binarisation, le filtrage et la squelettisation [5]. 

Seuillage ou binarisation 

Etant donné que l’image est en 256 niveaux de gris, (variant du noir au blanc), la binarisation 

donne une image en deux niveaux (binaire).  Le seuil est calculé puis fixé par l’utilisateur 
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(avec une marge prédéfinie), ensuite la valeur de chaque pixel sera comparée à ce dernier, si 

elle est supérieure au seuil le pixel prend la valeur un (noir) sinon il prend la valeur zéro (blanc). 

On distingue deux familles de méthodes de binarisation, globales et locales : [8] 

 Méthodes globales : un seul seuil est utilisé dans toute l’image pour la divisé en deux 

classe (crête et vallée) en peut citer par exemple, seuillage global fixe,  Otsu, 

ISODATA, Cheng et Chan, KAPUR, Li Lee…etc. 

 Méthodes locales : les valeurs de seuil sans déterminé localement, pixel par pixel ou 

bien région par région comme exemple, Bernsen, Niblack, SAUVOLA. WOLF, 

NICK, seuillage adaptatif…etc. 

Sauvolaet Pietikainen [8]  ont proposé des méthodes hybrides qui combinent des informations 

globales et locales pour attribuer les pixels à l’une des deux classes. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1.14: empreinte binarisée. 

Filtrage 

Le filtrage est une opération qui a pour but d'extraire une information ou d'améliorer l'aspect 

de l'image, par exemple en éliminant un bruit ou en améliorant les contours d'une image floue. 

Les filtres utilisent souvent la notion intuitive que des variations locales des teintes de gris 

résultent de bruits [7]. Il existe deux types de filtre  

 Filtres linéaires 

Les filtres linéaires effectuent des opérations linéaires sur des comptes numériques, qui en 

général sont ceux des pixels du voisinage du pixel traité. Ce sont donc des convolutions. Par 

exemple l’utilisation du filtre de Gabor pour l’amélioration de la qualité de l’empreinte 

digitale pour ensuite l’extraction des caractéristiques … etc. 
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Figure 1.15. Exemple d’un filtrage linéaire (filtre de Gabor). 

 Filtres non linéaires 

Les filtres linéaires ont des défauts. Ainsi, le filtre moyenne tend à rendre floues les frontières 

de l’image traitée. De plus, ils font apparaître dans l’image résultat des comptes numériques 

inexistants dans l’image de départ. Les filtres non linéaires peuvent éviter ces problèmes. 

Ainsi, ils peuvent homogénéiser l'image tout en préservant ses frontières. Exemples (Filtres 

médians, Filtres spécifiques, Filtres adaptatifs ...) 

 
Figure 1.16.Elimination de bruit avec un filtre médian. a) Image initiale. b) Image + bruit et 

structures. c) Filtre médian (1 itération). d) Filtre médian (20 itérations). 
 

Squelettisation  

Dans l'image binarisée (noir et blanc) les lignes se voient clairement mais elles ont des tailles 

différentes. Pour pouvoir détecter rapidement les minuties (terminaisons, bifurcations), il est 

nécessaire d'obtenir une image plus schématique de l'empreinte, dans laquelle toutes les lignes 

ont la même épaisseur (1 pixel). Donc pour finir le prétraitement de l’image d’empreinte 

digitale, on réalise une squelettisation (opération d’amincissement) [4].  
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Figure 1.17. Empreinte squelettisée. 

Il existe deux approches  de squelettisation; itérative et non itérative : 

L'Approche itérative : consiste à enlever les pixels de contour de manière itérative jusqu'à 

atteindre une largeur de 1 pixel, on distingue deux familles des approches itératives : 

séquentielle ou parallèle. Ces deux familles sont semblables dans le processus de la sélection 

des pixels utiles et non utiles cependant les pixels non utiles sont enlevés pendant la phase 

d’identification des pixels utiles dans les méthodes séquentielles et après l’identification de 

tous les pixels non utiles dans les méthodes parallèles, comme exemples des méthodes 

séquentielles on peut citer: Rosenfeled [9], Yokoi et al [9], Arcelli et al [9], Arcelli [9], 

Kardos [9]…etc, et pour les méthodes parallèles [9][28] on peut citer : Pavlidis [9], Zhang et 

Suen [28], Lü et Wang [28], Wang et al [28], Holt et al [9], Hall [9], Guo et Hall [9], Zhang et 

Wang [9], Jang et Shin [9], Park et al [9], Han et al [28], Kwon et al [9], Ahmed et Ward [9], 

Rockewt [9], Xingwei et al [28], Nemeth et Palagyi [28], Goual et al [9],…etc.  

L’Approche non itérative : elle produit un squelette directement sans traiter tous les pixels de 

l’image. Plusieurs outils ont été adaptés pour l’extraction des squelettes comme les réseaux de 

neurones, le diagramme de Voronoi et les transformées des ondelettes [11]. On peut citer 

comme exemple de ce type d’algorithme Rockville [11],Baruch[11], Wan et al[11]...etc. 

Une autre classification de squelettisation a été proposée par Christophe Loho [9] comme 

indiqué dans le tableau suivant :   

Algorithme    2D/3D Type  

Zhang et Suen 2D 2-Sous-itération directionnelle  

Lü et Wang  2D 2-Sous-itération directionnelle 

Guo et Hall  2D 2-Sous-itération directionnelle 

Rosenfeld 2D 4-Sous-itération directionnelle 

Holt, Stewart, Clint et Perrott 2D Parallèle  

Hall  2D Parallèle 

Chin, Wan, Stover et Iverson 2D Parallèle 

Wu et Tsai 2D Parallèle 
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Manzanera et Bernard  2D Parallèle 

Palágyi et Kuba  3D 6-Sous-itération directionnelle 

Gong et Bertrand  3D 6-Sous-itération directionnelle 

Bertrand et Aktouf 3D Sous-mailles 

Ma  3D  Fortement-Parallèle 

Ma et Sonka 3D Fortement-Parallèle 

Manzanera 3D Fortement-Parallèle 

Tableau 1.1. Algorithmes de squelettisation. 

1.2.3 Extraction des caractéristiques 

Plusieurs caractéristiques ont été utilisées dans le processus de reconnaissance d’empreinte 

digitale, on peut citer par exemple les points singuliers, les régions singulières, les rides, les 

pores, l’orientation des rides, champ d’orientation et les minuties. 

Pour l’extraction des caractéristiques il existe plusieurs techniques par exemple les moments, 

les transformé d’ondelette, les modèles de Markov, les réseaux de neurone et les algorithmes 

floue, en addition à la grande famille des méthodes d’extraction des minuties.     

Les systèmes de reconnaissance des empreintes digitales basés sur les minuties utilisent des 

algorithmes d’extraction composés de quatre étapes principales comme il est indiqué dans la 

figure suivante : Estimation d’orientation, segmentation, détection de rides, détection de minuties. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1.18. Processus d’extraction des caractéristiques. 
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Estimation d’orientation 

Le champ d'orientation d'une image d'empreinte digitale représente la nature intrinsèque 

d’empreinte digitale. C’est une étape essentielle pour déterminer les rides et  trouver la région 

d’intérêt d’empreinte digitale. 

 
Figure 1.19. Le champ d'orientation d'une image d'empreinte digitale. 

Segmentation 

Après avoir estimé le champ d'orientation d'une image d'empreinte digitale, un algorithme de 

segmentation doit être utilisé pour localiser la région d’intérêt dans l’image d’empreinte digitale. 

Détection de rides  

L'objectif de l'algorithme de détection de rides est de séparer des rides (ridges) des vallées 

dans une image d'empreinte digitale. L’approche du Seuil Fixe/adaptatif est l’une des 

approches les plus utilisées, dans cette approche les pixels plus sombres qu'un seuil 

constant/variable sont déterminés pour être des pixels de rides dans l'empreinte digitale. Cette 

approche généralement ne fonctionne pas bien pour les parties bruyantes et pour les images 

avec un contraste bas [6]. 

Le résultat obtenu est une image binaire dans laquelle les pixels noirs sont les pixels des rides 

et les pixels blancs sont des pixels des vallées ou de fond. 

Généralement les rides détectées sont épaisses, puis un algorithme amincissant 

(squelettisation) est employé pour obtenir des rides avec un pixel de grandeur [4]. Ces rides 

sont utiles pour détecter les minuties. 

Détection de minuties 

Si les rides sont bien déterminées les minuties seront facilement détectées: 

 Les pixels avec trois pixels voisins sont identifiés comme bifurcations. 

 Les pixels avec un pixel voisin sont identifiés comme arêtes de ride. 

Cependant, les minuties détectées ne sont pas toujours  des bonnes minuties à cause du bruit. 

Le diagramme suivant résume les différentes méthodes d’extraction des minuties existantes : 
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Figure 1.20. Techniques d’extraction des minuties. 

1.2.4 Comparaison 
Un système de reconnaissance automatique d’empreintes digitales renvoie un résultat positif 

ou négatif après avoir comparé l’empreinte à identifier à toutes les autres empreintes qu’il 

possède dans sa base de données [6].  

La comparaison de deux empreintes n’est pas une tâche facile. En effet, plusieurs impressions 

d’une même empreinte peuvent donner des images très différentes selon que : 

• un même doigt est positionné différemment sur la surface de contact du lecteur 

d’empreintes (un scanner en général). Ainsi, une impression peut subir une légère 

translation et/ou rotation par rapport à une autre ; 

• une partie du doigt est placée en dehors de la surface de contact du lecteur. Lorsque le 

système compare le petit bout d’image de l’empreinte avec une autre image 

correctement imprimée de la même empreinte, le résultat est négatif alors qu’il s’agit 

bel et bien du même doigt. Par exemple, un déplacement du doigt de 2mm 

(imperceptible à l’œil humain) provoque une translation d’à peu près 40 pixels dans 

une image scannée à une résolution de 500 dpi ; 

• un même doigt est plus ou moins appuyé contre la surface de contact du lecteur lors de 

différentes impressions. A cause de la plasticité des doigts, une empreinte peut être 

plus ou moins distordue selon l’intensité de la pression du doigt sur le lecteur d’empreintes ; 

• le doigt n’est pas propre (entaché par exemple de graisse, de chocolat …etc). 

Tous ces paramètres doivent donc être pris en compte par les algorithmes de comparaison 

d’empreintes digitales pour avoir un système robuste. C’est ainsi qu’on s’est par exemple 
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rendu compte qu’il est parfois intéressant de pouvoir comparer une image entière 

correctement imprimée d’une empreinte avec un bout d’image de la même empreinte, en 

comparant de petites zones de l’empreinte correctement imprimée à l’image imprimée en 

partie. En effet, sur les lieux de crime par exemple, on ne dispose pas toujours de traces 

d’empreintes entières. Les enquêteurs doivent donc pouvoir exploiter les petits bouts de traces 

d’empreintes dont ils disposent. La figure suivante illustre quelques exemples de différentes 

images d’une même empreinte. 

 

Figure 1.21.Différentes images d’une même empreinte. 

Dans l’image ci-dessus, chaque cadre contient deux images différentes d’une même 

empreinte, (a) représente un doigt qui était penché à gauche sur la surface de contact du 

lecteur tandis que (b) représente le doigt qui était penché à droite, dans (c) le doigt a été plus 

pressé et dans (d) le doigt a été très légèrement pressé, dans  (e) une partie du doigt n’a pas été 

apposée sur le lecteur, tandis que (f) le doigt a été correctement apposé contre la surface de 

contact du lecteur et (g) représente un doigt sale, par contre dans (h) le doigt était propre.    

Dans la plupart de la littérature, les différentes approches de comparaison des empreintes 

digitales sont classées en trois grandes familles. 

La comparaison basée sur la corrélation : elle consiste à comparer tout simplement les 

matrices de pixels des images de deux empreintes, et calculer la corrélation de pixels [6]. 
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La comparaison basée sur les minuties : c’est la technique la plus utilisée car elle se base sur 

des traits individuels à chaque personne, les minuties. Ces dernières sont extraites des deux 

empreintes, et représentées comme un ensemble de points dans le plan à deux dimensions 

selon le modèle de coordonnées. La comparaison consiste à trouver un bon alignement de 

minuties de deux empreintes qui produit un maximum de paires de minuties semblables.  

La comparaison basée sur les singularités de lignes d’empreintes digitales : lorsqu’on 

dispose d’une image de mauvaise qualité, il est très difficile (voire impossible si la qualité est 

très mauvaise) de réaliser l’extraction de minuties ; en revanche, d’autres singularités des 

lignes d’empreintes digitales telles que l’orientation locale, la taille, la position géométrique, 

la fréquence, la texture locale, les pores de respirations…etc, peuvent être plus facilement 

extraites que les minuties. Ces singularités sont cependant très instables et très variables d’une 

personne à une autre et d’un doigt à un autre (d’une même personne). Ces techniques sont 

donc très peu utilisées. 

 
Figure 1.22.Comparaison de minuties de deux empreintes.  

1.3 Méthodes de reconnaissance d’empreinte digitale 

Les systèmes de reconnaissance d’empreinte digitale utilisent une variété de techniques pour 

l’extraction des caractéristiques.  Selon les caractéristiques utilisées plusieurs approches sont 

distinguées dans [14], ci-après une brève description des différents travaux réalisés sous le 

cadre de chaque approche.  

1.3.1 L’approche mathématique 
Cette approche utilise des techniques mathématiques pour l’extraction des caractéristiques par 

exemple les moments, les ondelettes, les transformés…etc. Parmi les travaux publiés on cite 

les suivants : 
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 Singh et al [15] ont proposé l’estimation d’orientation des champs en se basant sur les 

modèles de Markov cachés pour la comparaison des empreintes digitales, des images 

d’empreintes des bases FVC 2002 est DB1 ont été utilisées et le taux d’erreur a diminué 

par apport à d’autres méthodes. 

 Jain et al [16] ont utilisé un algorithme de reconstruction basé sur le calcule de gradient 

pour l’extraction des minuties d’empreinte digitale  afin d’estimer l’orientation des 

champs nécessaire pour la comparaison des empreintes, la reconstruction d’image 

d’empreinte basée sur cette méthode est vraiment consistante. 

 Liu et al [17] ont proposé l’extraction des régions singulières en utilisant des moments 

complexes polaires pour l’indexation des empreintes digitales. La méthode a démontrée sa 

performance.  

 Mela et al [25] ont  proposé une technique de reconnaissance d'empreintes digitales qui 

utilise des caractéristiques locales robustes pour la représentation d'empreintes digitales et 

l'appariement. La technique fonctionne bien en présence des empreintes digitales 

partielles. Les caractéristiques locales adoptées comprennent des caractéristiques extraites 

des détails des ondelettes de Haar. Les expériences ont été réalisées en utilisant une base 

de données de 160 images d'empreintes digitales de mauvaise qualité. Les résultats des 

tests ont indiqué une bonne capacité du système pour reconnaitre les images d'empreintes 

digitales partielles et de faible qualité. Le  taux de reconnaissance est de 94,37% avec un 

niveau de décomposition et 96,87% avec deux niveaux de décomposition des ondelettes. 

 Ekbal et al [26] Ont proposé une reconnaissance d'empreintes digitales adoptant un réseau 

neuronal multicouche récurent pour l’étape de la décision et utilisant des filtres passe-haut 

comme une estimation de la rotation d’une région dans la première étape. La sortie de 

cette étape est utilisée comme entrée de la décomposition d’ondelette à  une dimension. 

Cette dernière est la caractéristique de l’empreinte digitale. Des résultats parfaits de 

reconnaissance (99%) ont été obtenus en utilisant des mesures de corrélation.  

1.3.2 L’approche basée sur les réseaux de neurones 

Dans cette approche les réseaux de neurones sont utilisés pour  l’extraction des 

caractéristiques.  

 Gupta et al [18] ont proposé l’extraction des minuties par un réseau de neurones pour 

réaliser la correspondance des empreintes. La méthode a démontrée sa robustesse  et 

efficacité par rapport aux autres méthodes.  
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 Mohamed et Nyongesa [19] ont présenté un système de classification utilisant les réseaux 

neuroufloues, multiple caractéristiques ont été extraites  à partir de l’image binarisée 

d’empreinte digitale. Ces caractéristiques sont : les points singuliers, la position et la 

direction du noyau et du delta. Cette méthode a donnée des bons résultats. 

1.3.3  Approche basée sur la recherche 

Cette approche est basée sur la recherche d’une image dans une base de donné.  

 Cappelli et al [20] ont appliqué un algorithme de classification et indexation exclusif sur 

des images d’empreintes digitales de la base NIST DB14, cet algorithme calcul 

l’orientation des rides. L’indexation (recherche) de l’empreinte était très efficace et rapide.  

1.3.4  Approche basée sur les modèles et la résolution 

Cette approche est basée sur les modèles et la multi-résolution des images d’empreinte digitale  

 Weng et al [21] ont exploité le modèle de pole zéro et la méthode d’estimation LMS 

(Liste Min Square) pour l’extraction des rides avec une comparaison des points singuliers 

détectés. En appliquant la méthode sur des empreintes de la base FVC, des résolutions 

multiples ont été obtenues. Ces dernières sont robustes et efficaces.  

Il existe également d’autres méthodes qui n’appartiennent à aucune approche citée 

précédemment.  

 Zhang et al [22] ont utilisé des descripteurs de pores de vallée. Les pores sont extrais afin 

de comparer l’empreinte avec une autre déjà existante dans la base des empreinte. Les 

résultats sont meilleurs de celles obtenus par d’autres méthodes.  

 Miron et Lettia [23] ont implémenté un algorithme basé sur la logique floue pour effectuer 

la corrélation entre un ensemble de minuties et des régions entre les rides afin de réaliser 

une comparaison partielle des empreintes digitales. Cette méthode combine les 

performances des algorithmes basés sur les minuties et la fiabilité des algorithmes de 

corrélation, elle s’est avérée très efficace. 

 Patel et al [24] ont combiné les méthodes basées sur les minuties et les méthodes basées 

sur les modèles, les points singuliers globales (delta et noyau) ont été détecté puis utilisé 

pour la comparaison des empreintes digitales. Cette méthode a donné des bons résultats.  

Une autre classification des méthodes de reconnaissance d’empreintes digitales existent 

également, il s’agit de la classification de Annapoorani et Stella Mery [27]. Ils distinguent 

quatre techniques pour la reconnaissance d’empreintes digitales : 
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Les techniques basées sur l’extraction des minuties : elles sont basées sur l’extraction des 

caractéristiques locales (les minuties) comme les terminaisons et les bifurcations, deux images 

d’empreintes digitales sont identiques  si leurs points minuties sont pareils.  

Les techniques basées sur les rides ou l’appareillement des modèles : ces techniques sont 

basées sur l’extraction des caractéristiques d’une série des rides. 

Les techniques basées sur la corrélation : elles ont été utilisées pour appareillement de deux 

empreintes digitales, ces dernières sont ajustées et la corrélation est calculée pour chaque 

couple de pixels correspondants. Elles peuvent faire la correspondance entre les formes des 

rides, les discontinuités des rides…etc. les avantages de ces techniques sont : la complexité 

des calculs, ainsi que moins de tolérance pour la distorsion non linéaire et la variation des 

contrastes. 

Les techniques basées sur l’image : ces techniques sont basées sur l’appariement entre les 

caractéristiques globales de l’image entière de l’image d’empreinte.  

Conclusion   
Bien que la reconnaissance des empreintes digitales fasse ses preuves aujourd’hui, des 

améliorations doivent encore être apportées dans ce domaine. L’inefficacité des systèmes 

automatiques face aux empreintes de mauvaise qualité et le temps nécessaire au système pour 

identifier une empreinte font actuellement l’objet de plusieurs recherches. 

Dans ce chapitre nous avons défini l’empreinte digitale et expliqué chaque étape d’un système 

de reconnaissance d’empreinte digitale, nous avons également présenté des exemples des 

méthodes de la reconnaissance d’empreinte digitale publiées dans la littérature.  
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Introduction   

Les moments de Hu ont été largement appliqué dans le domaine de la reconnaissance de 

formes dans une variété d'applications, en raison à leur invariance à la translation, rotation et 

changement l'échelle, par exemple ils ont été utilisés pour la représentation et la 

reconnaissance d'objets [44],[46],[47],[45],[43],[37] et[38], le recalage d'images [36], la 

navigation de robot [39], recherche d’image [40] et [48] et le tatouage[49]. Les applications 

médicales et médico-légales [41] et [42] sont aussi des domaines où les moments de Hu ont 

démontré leur efficacité. 

Dans ce chapitre on va présenter le principe de fonctionnement des moments de Hu, les 

caractéristiques de ces moments et leurs domaines d’application. Le chapitre sera clôturé par 

une conclusion introduisant les avantages des moments de Hu.  

2.1 Moments  Géométriques  

Avant d’introduire le plan théorique des moments de Hu, il est nécessaire de clarifier les 

notions : moments et moments géométrique. 

Les moments sont des quantités scalaires utilisées pour caractériser une fonction et définir ses 

caractéristiques importantes. Ils ont été largement utilisés pour des centaines d'années dans le 

domaine de statistiques pour la description de la forme d'une fonction de densité de 

probabilité et en mécanique classique des corps rigides pour mesurer la 

répartition de la masse d'un corps[35]. 

Du point de vue mathématique, les moments sont des projections d'une fonction sur une base 

polynomiale [35]. 

Pour une image f(x,y), dont f est une fonction continue définie sur un domaine Ɗ⊂ℜ×ℜet qui 

a un intégral fini différent de zéro,un moment d’ordre (p+q) est définit par la formule : 

 (2.1)                                                                                                                            (2.1) 

Tels que Ƥ00,Ƥ10, ……, Ƥpqsont des fonctions de base polynomial définis sur Ɗ.Selon la base 

polynômiale utilisée, nous reconnaissons différents systèmes de moments [35]. 

La base polynomiale la plus répondue est la base de puissance standard Ƥpq(x,y) = xpyq, le 

choix de cette base mène aux moments géométriques [29] : 

𝑴𝑴𝒑𝒑𝒑𝒑 = ∫ ∫ 𝒙𝒙𝒑𝒑∞
−∞

∞
−∞ 𝒚𝒚𝒑𝒑 𝒇𝒇(𝒙𝒙,𝒚𝒚)𝒅𝒅𝒙𝒙 𝒅𝒅𝒚𝒚 p,q=0,1,2                                              (2.2) 

Mpq= ∫∫Ƥpq(x,y) f(x,y) dxdy 
         Ɗ 
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Les polynômes xp et yq ne sont pas orthogonaux. De ce fait, la reconstruction d'image à partir 

de ses moments géométriques ne peut pas être effectuée directement dans le domaine spatial. 

Elle est réalisée dans le domaine de Fourier [35]. 

Dans le domaine discret, les deux intégrales seront remplacées par des sommations 

(approximation rectangulaire de l’intégration), donc pour une image (digitale) numérisée de 

taille m×n les moments Mpq d’ordre p+q de la fonction de la densité g(x, y) seront calculés 

comme suit [32] : 

𝐌𝐌𝒑𝒑𝒑𝒑 = ��𝐱𝐱𝒑𝒑
𝐧𝐧

𝐲𝐲=𝟎𝟎

𝐦𝐦

𝐱𝐱=𝟎𝟎

𝐲𝐲𝒑𝒑𝐠𝐠(𝐱𝐱, 𝐲𝐲)                                                                                                  (𝟐𝟐. 𝟑𝟑) 

Ces moments géométriques déterminent de manière unique l’image g(x, y), c’est-à-dire qu’à 

une image g(x, y) ne correspond qu’un unique ensemble de moments Mpq et réciproquement. 

Les moments géométriques sont généralement calculés pour les images binaires et les images 

au niveau de gris, ils représentent les différentes caractéristiques spatiales de la distribution de 

l’intensité dans l’image. 

Le moment d’ordre 0, M00 représente le poids total de l’image et pour une image binaire ce 

moment représente sa surface. 

Les deux moments d’ordre 1, M10 et M01associés au moment d’ordre 0 permettent de calculer 

le centre de gravité de l’objet. Les coordonnées (xg,yg)de ce centre sont définies comme suit :  

xg=
𝑴𝑴𝟏𝟏𝟎𝟎
𝑴𝑴𝟎𝟎𝟎𝟎

                                                                                                                                                (𝟐𝟐. 𝟒𝟒) 

yg= 𝑴𝑴𝟎𝟎𝟏𝟏
𝑴𝑴𝟎𝟎𝟎𝟎

                                                                                                                                               (𝟐𝟐. 𝟓𝟓) 

Les moments d’ordre 2, donnent une représentation de la distribution des pixels d’un objet 

autour de son centre de gravité. Il permet de calculer les axes principaux de l’objet, son 

orientation, sa taille, son rayon de giration. Si les moments jusqu’à l’ordre 2 sont les seuls à 

être utilisés, une reconstruction de l’image originale formera une ellipse [33]. Les moments 

d’ordre 2 représentent aussi les moments d’inertie d’une image [34]. 
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Les moments d’ordre 3 les moments d’ordre 3 sont souvent liés à l’asymétrie, l’asymétrie de 

la projection horizontale est définie comme
𝑴𝑴𝟑𝟑𝟎𝟎

�𝑴𝑴𝟐𝟐𝟎𝟎
𝟑𝟑

et celle de la projectionverticale comme  

𝑴𝑴𝟎𝟎𝟑𝟑

�𝑴𝑴𝟎𝟎𝟐𝟐
𝟑𝟑

.  

L'asymétrie mesure la déviation de la projection respective de la symétrie. Si la projection est 

symétrique (par rapport au centre), l'asymétrie correspondante est égale à zéro[35]. 

Les moments d’ordre 4, les moments d’ordre 4 sont souvent liés à l’aplatissement, ils 

mesurent le coefficient d'aplatissement de la fonction de densité de probabilité (l’image) et ils 

sont définis séparément pour chaque projection horizontale et verticale respectivement 

comme suit 
𝑴𝑴𝟒𝟒𝟎𝟎

�𝑴𝑴𝟐𝟐𝟎𝟎
𝟐𝟐

   et   𝑴𝑴𝟎𝟎𝟒𝟒

�𝑴𝑴𝟎𝟎𝟐𝟐
𝟐𝟐

. 

Les interprétations géométriques des moments d'ordre supérieur sont possibles, mais moins 

intuitives [34]. 

Pour n’importe qu’elle fonction d’image, on peut définir des moments géométriques de tout 

ordre. La fonction de l’image peut être reconstruite à partir de l’ensemble de ses moments [35].  

2.2 Les moments de Hu  

Les moments géométriques sont d’utilité limitée puisqu’ils varient à chaque changement 

d’échelle ou d’orientation de l’objet. Un ensemble de moments invariants serait plus utile. 

On se basant sur les moments géométrique centraux normalisés, Hu a introduit un ensemble 

de moments invariants d’ordre 2 et 3 pour lesquels il a démontré qu’ils étaient invariants vis-

à-vis les translations, les rotations et les changements d’échelle. 

2.2.1 Plan théorique 

Pour être invariant à la translation, il est nécessaire de définir des moments centraux µpq 

exprimés par rapport au centre de gravité de l’image de coordonnée (xg, yg). µpq est alors 

défini par [30]: 

µpq= ∑ ∑  𝐠𝐠(𝐱𝐱, 𝐲𝐲)𝐧𝐧 
𝐲𝐲=𝟎𝟎

𝐦𝐦
𝐱𝐱=𝟎𝟎 (x − xg)p(y –yg)q                                                                                               (2.6) 
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L’invariance à l’´echelle s’obtient en normalisant ces moments. On obtient alors les moments 

centraux normalisés ηpq définis par [30]: 

ηpq=
𝝁𝝁𝒑𝒑𝒑𝒑
𝝁𝝁𝟎𝟎𝟎𝟎
𝜸𝜸                                                                                                                                                             (𝟐𝟐. 𝟕𝟕) 

Avec𝜸𝜸=
𝒑𝒑+𝒑𝒑 
𝟐𝟐

+ 𝟏𝟏                                                                                                                                                 (𝟐𝟐.𝟖𝟖) 

A partir des moments géométrique centraux normalisés Hu a défini un ensemble de moments 

invariants portants son nom en 1962, ces moments sont d’ordre 2 et 3 et ils sont invariants 

vis-à-vis les translations, les rotations et les changements d’échelle, les sept moments de Hu 

sont donnés par les équations suivantes: 

Ø1= η20+ η02                                                                                                                                                     (2.9) 

Ø2= (η20- η02)2+4 η2
11                                                                                                                            (2.10) 

Ø3= (η30- 3η12)2+ (3η21- η03)2                                                                                                          (2.11) 
Ø4= (η30- η12)2+ (η21- η03)2                                                                                                                (2.12) 
Ø5= (η30- 3η12) (η30- η12) [(η30- η12)2-3 (η21- η03)2] 
      + (3η21- η03) (η21- η30 ) [3 (η30- η12)2-(η21- η03)2]                               (2.13) 
Ø6= (η20- η02) [(η30- η12)2-(η21- η03)2] + 4 η11(η30- 3η12) (η21- η03)           (2.14) 
Ø7= (3η21- η03) (η30- η12) [(η30- η12)2-3 (η21- η03)2] 
      + (3η12- η30) (η30- η12) [3(η21+ η03)2- (η30- η12)2]                               (2.15) 
 
2.2.2 Caractéristiques 

Les moments de Hu sont des descripteurs très efficaces grâce à leur discriminante et 

invariance. Ils présentent plusieurs caractéristiques on peut les résumées comme suit : 

      Les sept moments sont invariants : aux translations, aux changements d’échelle, aux 

rotations. Ainsi, les moments ont la capacité de décrire les images indépendamment de leur 

position, taille et rotation. 

Dans les exemples présentés dans les figure2.1, 2.2, 2.3, les moments sont appliqués sur trois 

images originales et sur leurs images obtenues par changement d’échelle et rotation. Les 

moments calculés pour les images à échelle 50% et les images avec rotation de 45° sont très 

proche aux moments calculés pour les images originaux. Ces résultats confirment que les 
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moments sont invariants : aux changements d’échelle et aux rotations en plus de leur 

invariance à la translation. 

Les trois images utilisées Lena, voiture et Chaplen dans les exemples, les résultats concernant 

chaque image sont résumés dans un tableau correspondant. 

 

 

 
Figure 2.1.Déférentes invariances des moments de Hu: (a) Image Lena originale, (b) Image à 

échelle 50%, (c) Image avec rotation (45°). 
 Image originale Image a échelle (50%) Image avec rotation (45°) 

Moments 1(Ø1) 0.00136231116696452 0.00136220379791500 0.00136227079570425 

Moments 2(Ø2) 7.02880130654029e-09 7.01844258006804e-09 7.03714910093645e-09 

Moments 3(Ø3) 1.25880893191976 e-12 1.25821022074247e-12 1.21047235313512e-12 

Moments 4(Ø4) 1.21288689507751 e-11 1.21231175733490e-11 1.21327223424181e-11 

Moments 5(Ø5) -2.30096163064288 e-24 -2.28427250668171e-24 -4.04950793899630e -24 

Moments 6(Ø6) -9.43332703342113 e-16 -9.42232594345681e-16 -9.42571129386932e-16 

Moments 7(Ø7) 4.73366911987338 e-23 4.72924778469978e-23 4.63192386152712e-23 

Tableau 2.1. Moments des images Lena (a), (b), (c) 

  

 

Figure 2.2.Déférentes invariances des moments de Hu: (a) Image voiture originale, (b) Image 

à échelle 50%, (c) Image avec rotation (45°). 

(a)                                         (b)                                           (c) 

                  (a)                                         (b)                                           (c) 
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 Image originale Image a échèle (50%) Image avec Rotation (45°) 

Moments 1(Ø1) 0.00131614693924627 0.00131606779328601 0.00131697182143686 

Moments 2(Ø2) 4.02737264048433e-07 4.02637373595075e-07 4.02323468705156e-07 

Moments 3(Ø3) 4.91907158680445e-11 4.91559724658639e-11 4.94056383800745e-11 

Moments 4(Ø4) 1.74585068369965e-11 1.74506049594110e-11 1.75701132681929e-11 

Moments 5(Ø5) 4.33688454504509e-22 4.33304512668617e-22 4.38857713515758e-22 

Moments 6(Ø6) 6.39367476416845e-15 6.39314329247797e-15 6.41469442827109e-15 

Moments 7(Ø7) 2.71431426450916e-22 2.71049808296574e-22 2.74558845783657e-22 

Tableau 2.2. Moments des images voiture (a), (b), (c) 

 

 
Figure 2.3.Déférentes invariances des moments de Hu: (a) Image Chaplen originale,           

(b) Image à échelle 50%, (c) Image avec rotation (45°). 

 Image originale Image à échelle 50% Image avec rotation (45°) 

Moments 1(Ø1) 0.00178421388598880 0.00178527537282729 0.00178641593439320 

Moments 2(Ø2) 3.15834695516106 e-07 3.21930915835298 e-07 3.10399124609950 e-07 

Moments 3(Ø3) 6.44951125465700 e-10 6.48490784713280 e-10 6.44618032719690 e-10 

Moments 4(Ø4) 4.44289716670280 e-11 4.46081541961950 e-11 4.48944767438045 e-11 

Moments 5(Ø5) -3.81454242506225 e-21 -3.73352023893018 e-21 -3.87613252119480 e-21 

Moments 6(Ø6) 1.44771622124966 e-14 1.49155919542994 e-14 1.45895498993993 e-14 

Moments 7(Ø7) 6.48161819262287 e-21 6.60486517698611 e-21 6.58058875363834 e-21 

Tableau 2.3. Moments des images Chaplen (a), (b), (c) 
 

      Les moments de Hu sont également invariant aux réflexions, l’invariance aux réflexions 

peut être problématique quand il s’agit de reconnaître des images "miroirs", c’est pourquoi Hu 

a ajouté le septième invariant. Ce dernier permet de distinguer  l’image miroir comme illustré 

dans la figure (2.4). 

                  (a)                                         (b)                                           (c) 
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Figure 2.4.Invariance des moments de Hu a la réflexion : (a) Image Lena originale, (b) Image 
Lena miroir. 

 
Le septième moment est calculé pour l’image originale (a) et l’image miroir (b) dans la 

Figure2.4, les résultats sont comme suit :  

Moments 7 de l’image (a) = 4.73366911987338 e-23 

Moments 7 de l’image (b) = 4.73366911987338 e-23 

On constate que les septièmes moments de l’image originale (a) et l’image miroir (b) ont la 

même valeur.  

      Les moments de Hu peuvent être utilisés comme des descripteurs de rectangularité, 

ellipticité et circularité. 

Rectangularité : Vinson et al [51] a utilisé les deux premiers moments de Hu pour estimer le 

rectangle d'un objet. La longueur L et la largeur G du rectangle estimé peuvent être calculées 

à l'aide des équations suivantes respectivement: 

L=�12�
µ20 + µ02 +�(µ20−µ02 )2+4µ11

2

2µ00
� + 1                                                         (2.16) 

G==�12�
µ20 + µ02−�(µ20−µ02 )2+4µ11

2

2µ00
� + 1                                                      (2.17) 

La rectangularité d’un objet est calculée en appliquant la mesure de Hausdorff qui utilise 

l'objet réel et le rectangle estimé de cet objet. 

Ellipticité :Zunic [50] a présenté une formule explicite qui utilise les deux premiers moments 

invariants de Hu pour calculer une mesure de forme d'ellipticité. En d’autre terme, définir 

              (a)                                             (b)        
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dans quelle mesure une forme plane diffère d'une ellipse. La valeur maximale possible est 

obtenue si et seulement si la forme est une ellipse. 

Circularité : le degré de la ressemblance d'une forme donnée à un cercle peut être mesuré 

parle descripteur de circularité proposé par Zunic et al [51]. La circularité est calculée à partir 

du premier moment de Hu comme suit :  

C =
1

2𝜋𝜋
× µ00

2

µ20 +µ02
                                                                                                   (2.18) 

Au contraire de la formule classique de circularité CC (basée sur la surface et le périmètre de 

l’objet) la formule de circularité de Zunic présente deux propriétés très intéressantes : 

Elle n’est pas sensible au bruit (robuste) comme le montre l’exemple suivant : Les formes 

sélectionnées illustrent la robustesse de la formule C et la sensibilité de formule CC. Les 

quatre formes ont une très similaire circularité C malgré que la quatrième forme(figure 2.5 

(d))soit très bruitée. 

 
Figure 2.5.Calcul de circularité: (a) Image originale, (b) (c) et (d) Images bruitées. 

 
Les circularités des formes calculés par c sont très proches comme illustré dans la figure2.5 ce 

qui prouve la robustesse de la formule C, par contre, la circularité CC (entre parenthèses) des 

formes se diffère beaucoup ce qui démontre la sensibilité de CC au bruit. 

Elle prouve une grande puissance de discrimination des objets où la formule de circularité classique 

CCest incapable de faire la différence entre eux. L’exemple ci-dessous illustre cette propriété. 

Figure 2.6.Calcul de circularité C: (a)(b) (c) formes composées de trois disques circulaires 

isométriques. 
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Chaque forme est composée de trois disques circulaires isométriques. Pour les trois formes la 

circularité CC soit 1/3 malgré qu’elles n’ont pas ni la même surface ni le même périmètre. 

Tandis que la circularité C est différente pour les trois formes ce qui prouve la capacité de 

discriminante de la formule C par rapport à CC. 

2.3 Domaines d’applications  

Les moments géométriques invariants introduits par Hu sont des descripteurs qui ont fait 

l’objet de larges investigations et qui sont toujours largement utilisés. Dans ce qui suit nous 

allons présenter les différents domaines d’utilisation des moments de Hu en citant des 

exemples des travaux réalisés dans chaque domaine.  

Les moments de Hu ont été utilisés pour la représentation et la reconnaissance 

d'objets[44],[46], [47],[45],[43],[37] et[38], le recalage d'images[36], la navigation de robot 

[39], la recherche d’image [040] et [48]et le tatouage[49]. Les applications médicales et 

médico-légales [41] et [42] sont aussi des domaines où les moments de Hu ont démontré leur 

efficacité. 

Les moments de Hu ont été aussi utilisés avec succès en combinaison avec d’autres outils 

pour la résolution de quelques problèmes de traitement d’images et surtout pour la 

reconnaissance de formes. 

2.3.1 Représentation et reconnaissance d'objets  

Une description invariante d'un objet et son application pour la classification d'objets 

est probablement l'utilisation la plus commune des moments invariants de Hu. La 

reconnaissance d'objets et de formes indépendamment de leur position, taille et orientation est 

le facteur le plus motivant à l’utilisation des moments de Hu qui sont invariants à tous ces 

transformations géométriques. 

Les descripteurs de moments de Hu ont montré les bonnes qualités requises pour qu’un 

descripteur soit efficace ; ils sont discriminants, robustes et invariants. 

Différents systèmes de classification basés sur les moments invariants de Hu ont été 

proposés : 

      Zekovich et Tuba (2013) [44] ont introduit un algorithme de reconnaissance de 

l’écriture manuscrite (chiffres) basé sur les moments de Hu. Les chiffres peuvent avoir des 

formes très différentes ce qui rend la reconnaissance basée sur des modèles très difficile. Les 

moments de Hu ont surmonté ce problème grâce à leur capacité de discrimination et 
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invariance à la rotation et la mise à échelle. L’algorithme proposé atteint un taux de 

reconnaissance acceptable même sans faire des prétraitements qui peuvent considérablement 

accroître le succès de la reconnaissance. La figure 2.7 montre des exemples des chiffres 

utilisés dans ce travail. 

 

Figure 2.7.Des chiffres de la base de manuscrites utilisée. 

      Ghosh et al (2013) [45] ont essayé la reconnaissance de formes de poissons en utilisant 

deux descripteurs basé région et basé contour. La distance de Manhattan est utilisée comme 

classifieur. L'étude du taux de reconnaissance en utilisant les moments invariants et les 

descripteurs de forme simple se fait séparément. Chaque invariant de moment (M1, M2, M3, 

M4 et M5) est étudié séparément et conjointement. Puis des descripteurs de forme simple 

(excentricité) sont combinés avec les moments invariants de Hu pour obtenir des vecteurs de 

caractéristiques hybrides et ainsi améliorer le taux de reconnaissance pour atteindre 90.88%. 

La figure 2.8 présente des exemples de teste. 

 

 

 

Figure 2.8. Images d’apprentissage et de teste 

      Oukacha et al (2014) [46] ont implémenté un système de vision par ordinateur pour la 

détection automatique des panneaux de signalisation et la reconnaissance dans des images 
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omnidirectionnelles. La méthode proposée se compose de trois grandes étapes. Tout d'abord, 

les images omnidirectionnelles sont déballées dans une forme panoramique. Puis les 

panneaux de routiers de signalisation sont détectés en utilisant les moments invariants de Hu. 

Enfin, la reconnaissance est effectuée par la mesure de la similitude de l'histogramme 

multidimensionnel entre les images de panneaux détectées et les modèles de panneaux de 

signalisation routière stockées dans la base de test. Les résultats expérimentaux ont prouvé la 

performance de la méthode proposée dans des conditions réelles d'utilisation. 

 

Figure 2.9. Images des panneaux de signalisation de teste 

     Tuba et al (2014) [47] ont proposé une méthode de détection de visage 

basée sur la détection de la peau afin de définir des régions potentielles initiales (figure2.10) 

et utiliser les moments invariants de Hu comme descripteurs de ces régions. Les sept moments 

de Hu présentent une relation complexe entre les différentes régions de la peau. Ensuite, un 

Perceptron Multi Couche (MLP) est utilisé pour la classification des régions visages et non 

visages. Les résultats expérimentaux démontrent la détection réussie de visage (94.74%). 
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Figure 2.10. Image de test originale et image binaire montrant les régions de la peau. 

      Hua et Xia(2011) [38] ont calculé les sept moments invariants de Hu pour l'image de la 

langue des signes (figure2.11).La reconnaissance de 30 gestes de lettre est effectuée en 

calculant la distance entre l’image d'appariement et l'image de modèle pour reconnaître 

l’image. L'algorithme reste robuste dans les cas de la rotation, transfert et changement 

d’échelle. Les résultats ont été très satisfaisantes surtout ceux obtenus lors de l’utilisation des 

images avec un taux élevé de bruit poivre et sel. 

 

Figure 2.11. La reconnaissance du langage des signes. 

      Pattanachai et al (2012) [37] dans leur article ‘La reconnaissance de la dent dans une 

radiographie dentaires via les moments invariants de Hu’, ont proposé une nouvelle méthode 

pour la reconnaissance d’une dent dans des images radiographiques en utilisant les moments 

de Hu pour calculer les caractéristiques des dents. La reconnaissance est réalisée par la mise 
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en correspondance des caractéristiques en se basant sur la distance euclidienne. Les résultats 

étaient satisfaisants. 

      Solís et al(2014) [43] ont proposé deux systèmes de reconnaissance des chiffres du 

langage américain de signes (figure2.12). Le premier système utilise des signatures avec 

rotation basées sur un opérateur de corrélation. Le deuxième système calcule les sept 

moments invariants de Hu à partir des images binaires; ces descripteurs sont les données 

d’entrée d’un perceptron multicouche afin de reconnaître les neuf classes de signes. 

Bien que les deux systèmes atteindre 100% de taux de reconnaissance, le système basé sur les 

moments invariants de Hu utilisent moins de descripteurs (7 ou 49) que l’autre système qui 

utilise 360 descripteurs; donc il y a un gain dans le temps de calcul grâce à l’utilisation des 

moments invariants de Hu. 

 

Figure 2.12. La reconnaissance des chiffres du langage américain de signes. 

D’après les exemples mentionnés ci-dessus, les moments invariants de Hu ont démontré une 

forte puissance dans l’extraction des caractéristiques utilisés au niveau de la classification. 

2.3.2 Recalage d’images pour leur fusion  

L'objectif de la fusion d'images est de combiner plusieurs images d’une scène de faible qualité 

(images floues et bruitées de basse résolution) et produire une image de sortie avec une 

meilleure résolution et avec un flou et bruit supprimés ou diminués [35]. Ceci peut être réalisé vue 

que chaque image d'entrée est dégradée d'une manière légèrement différente et la fusion d'images 

les combines de sorte que les qualités soient soulignées et les dégradations soient enlevées. 



Chapitre 02                                                                                                                             Les moments de Hu  

 

 

 

37 

Les images d’entrée doivent être recalées de manière que les mêmes objets de la scène sont 

géométriquement alignés à travers les images. Ensuite, l’algorithme de recalage analyse les 

différentes versions d'un même objet pour détecter les points caractéristiques dans toutes les 

images d'entrée en utilisant un détecteur de caractéristiques. 

      Hu et al (2007) [36] ont discuté l’algorithme de recalage basé sur les invariants de Hu, 

ces derniers sont  calculés soit sur les coins détectés ou sur les points du contour distinctifs. Ils 

ont proposé une autre façon  de normaliser les valeurs calculées des invariants en utilisant 

l'écart type de la valeur absolue de la différence du moment invariant correspondant. La 

méthode proposée a été appliquée avec succès pour le recalage des images de télédétection. 

 

 

 

 

Figure 2.13. Images dégradées à fusionner. 

 

 

 

 

Figure 2.14. Les points de correspondance détectée sur les images dégradées. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2.15.Fusion d’image 
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2.3.3 Navigation des robots  

L'une des questions clés de la robotique est de fournir un robot doté de toutes les informations 

sur le monde extérieur et ses tâches, de sorte que les robots mobiles peuvent agir de manière 

autonome sans l’aide humaine. Une grande partie de ce problème est liée à la reconnaissance 

de forme (l’appariement), où les moments invariants représentent une des solutions possibles. 

      Courtney et Jain (1994)[39] étaient parmi les premiers qui ont proposé l’application des 

moments invariants pour la localisation de robot mobile dans des sites naturels. La position 

approximative du robot a été déterminée en comparant les caractéristiques extraites à partir 

des images acquises récemment contre la représentation du monde, préparée au cours de la 

phase de prétraitement, lorsque le robot a créé des cartes quadrillées des régions distinctes 

qu'il rencontre dans son espace de travail. 

La surface et les sept invariants de Hu pour chaque modalité et pour chaque structure analysée 

ont été calculés. L’expérience a eu lieu dans dix salles différentes et dix portes différentes et 

elle a prouvé un taux de reconnaissance de94% des pièces et un taux de reconnaissance de 

98% des portes. 

2.3.4 Recherche d'images 

L’utilisation d’attributs textuels pour indexer les images a montré ses limites et l’accès à 

l’information par le contenu (à base de l’image) est devenu un sujet de recherche 

particulièrement dynamique[31].Le point critique de la recherche à base de l'image est  

comment exprimer algorithmiquement la notion humaine de la similitude de deux images. 

C’est le défi des algorithmes appartenant à la catégorie des applications de recherche 

d’images par le contenu (CBIR : Content Based Image Retrieval). 

      Un bon exemple de l’utilisation de CBIR est le travail de Pauwels et al (2009) [40], les 

trois chercheurs conçoivent la CBIR pour la recherche des images de feuilles d’arbres 

(figure2.16). 
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Figure 2.16. Recherche des images des feuilles d’arbres 

L’ensemble de caractéristiques sélectionnées comprend les descripteurs géométriques de base 

tels que l’excentricité ces rapports d'aspect ou d'allongement. Les caractéristiques les plus 

informatifs sont les invariants de Hu, qui ont démontré leur efficacité pendant les expériences. 

      Ibadi et Mahdi (2015) [48], ont contribué dans ce domaine à travers la conception et la 

mise en œuvre d’un système de recherche d’images par la fusion de contenu. Plusieurs 

descripteurs de couleur, textures et forme ont été testés. Les moments de Hu ont confirmé leur 

efficacité comme descripteur de forme en comparaison avec l’autre descripteur utilisé 

(Canny). Les résultats ont été très satisfaisants et le système a démontré une bonne 

performance avec un taux de 93.28%. 

2.3.5 Tatouage  

Le tatouage numérique est une classe de méthodes de protection du droit d'auteur, ce qui 

pourrait le classer parmi les applications médico-légales d'image. Cependant, on a préféré de 

le présenter dans une section indépendante vu son importance et son propagation. 

L'objectif actuel du tatouage numérique est d’encoder de nouvelles informations (filigranes) dans 

le signal original (image d'accueil).Une question importante pour la protection du droit d'auteur 

est la robustesse de filigranes contre les diverses attaques y compris les transformations 

géométriques, les multiples types de compression et de découpe d’images, …etc. Le tatouage 

peut être utilisé sur des vidéos comme sur des images. 

      R.Sharma et S.Sharma (2014)  [49], ont défini un nouveau schéma de tatouage d'image 

couleur pour la protection du droit d'auteur. Ce système utilise les caractéristiques de l'image 
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qui sont invariantes à la rotation, le redimensionnement et la translation. Le travail proposé 

utilise les moments invariants de Hu pour la production de filigrane. Ces moments peuvent 

être détectés et extraits au niveau du détecteur pour la protection du droit d'auteur. Les 

résultats sont comparables à ceux obtenus par d’autres techniques de tatouage. 

2.3.6 Applications médico-légales et biométriques 

L'analyse d'image contribue à fournir des examens probatoires médico-légaux de photographies, 

de documents, d'écriture, des traces de chaussures, des empreintes digitales,…, etc. 

Un autre domaine spécifique où les méthodes de traitement d'images peuvent 

être très utiles est l'identification biométrique (empreintes digitales, iris, …, etc.) pour des 

applications de sécurité ou procédure d'homologation. 

L'application des moments de Hu en médecine-légale fait usage de leur invariance (dans  la 

vérification d’images) et leur capacité de reconnaissance (d'identification d'une personne par 

le biais de diverses biométries comme les empreintes digitales, palmaires,…, etc.). 

      AlGarni et Hamiane (2008) [41] ont utilisé les moments invariants de Hu pour la 

classification des traces de chaussures par rapport à une base de données afin de relier les 

suspects à des scènes de crime. Ils ont travaillés avec des images de traces de chaussures 

binarisées, diversement tournées et avec des résolutions diverses. Les expériences ont 

démontré un bon taux de reconnaissance; cependant, il est important de noter que cette  

méthode ne va pas donner des bons résultats dans le cas où les empreintes de chaussures ne 

sont pas complètes, ce qui est souvent le cas. 

      Nabti et Bouridane (2008) [42] ont proposé l’utilisation des invariants de Hu pour la 

reconnaissance des iris. Une méthode de détection de contour multi-échelle a été proposée en 

se basant sur une étape de localisation de prétraitements suivie par un filtrage en utilisant des 

filtres spéciaux de Gabor exécutés sur les images décomposées par les ondelettes. Enfin, une 

représentation par les vecteurs de caractéristiques a été crée en utilisant les moments 

invariants de Hu. Les résultats expérimentaux ont montré que le système proposé est 

comparable aux meilleurs systèmes de reconnaissance d'iris. 
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Conclusion  

Le groupe des moments géométriques invariants de Hu a été souvent le premier choix 

pour de nombreux auteurs dans le domaine de reconnaisse de formes et  la  vision par 

ordinateur.  

Leur invariance à la translation, rotation et changement d’échelle leur donne la possibilité 

d’être utilisés pour des nouveaux domaines de traitement d’image et même  les combiner avec 

d’autres moments pour avoir un meilleur résultat en profitant des points forts de chaque 

moment. 

Dans ce chapitre, on a présenté les moments géométriques et les moments invariants de Hu. 

On a également porté la lumière sur les caractéristiques de ces moments avec des images et 

tableaux illustratifs. Le chapitre est clôturé par des exemples des travaux utilisant les 

moments de Hu dans des domaines différents. 
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Introduction   

Dans ce chapitre nous allons présenter l’architecture du système de reconnaissance 

d’empreinte digitale conçu. Le système se compose de plusieurs modules comme l’illustre le 

schéma suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3.1. Schéma du système de reconnaissance d’empreintes conçu. 

Notre système de reconnaissance d’empreintes digitales est composé comme tout système de 

reconnaissance de cinq modules : acquisition, prétraitement, extraction de caractéristiques, 

comparaison et décision. Dans ce qui suit on va expliquer les opérations ainsi que les 

algorithmes utilisés dans chaque étape.  

3.1 L’acquisition d’empreintes digitales 

Cette étape permet la conversion des données caractérisant l’empreinte sous la forme d’une 

image numérique. Elle est très importante car elle préoccupe du paramétrage du matériel de 

saisie (scanner, capteur) ainsi que du format de stockage des images. 
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3.1.1 Technique d’acquisition  

Pour l’acquisition des empreintes digitales on a utilisé deux techniques : acquisition par encre 

et acquisition par capteur optique. 

Les empreintes acquises par encre sont ensuite numérisées par un scanner de résolution 400PPI 

(Dots Per Inch).Le capteur optique est de type CSD 200 et d’une résolution  de 500PPI. 

La figure 3.2 représente des empreintes acquises.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3.2. Empreintes acquises, (a) empreinte acquise par encre, (b) empreinte acquise par 
capteur optique. 

3.1.2 Description de la base 

Notre base d’empreintes est composées de deux sous base BD1 (base de donnée 1) et BD2 

(base de donnée 2).  

BD1 contient les empreintes de 10 personnes acquises par encre. La taille de l’image 

d’empreinte est de 500×500 pixels. 

BD2 contient les empreintes de 10 personnes acquises par capteur optique. La taille de 

l’image d’empreinte est de 320×480 pixels. 

Pour assurer la bonne qualité d’images d’empreinte on a choisi de les stocker sous formats 

BMP (Bitmaps). Ce type d’images ne se compresse pas ce qui implique pas de perte 

d’informations. 

Chaque personne a contribué par 5 images de l’empreinte de son indexe dans des positions 

différentes sans et avec rotation (une empreinte avec rotation entre 0° et 90° et une autre avec 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)                                  (b) 
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rotation entre 90° et 180°).  La figure 3.3 représente les cinq empreintes acquises d’une 

personne. 

Figure 3.3.Echantillon d’empreintes d’une personne de la base BD1. 

3.2 Prétraitement 

La performance du système de reconnaissance d’empreintes digitales dépend fortement de la 

qualité de l’image d’empreinte d’entrée. De ce fait, l’étape de prétraitement est très importante. 

Dans une empreinte, il est très necessaire d’avoir des ridges bien définis pour faciliter 

l’extraction des caracteristiques de l’empreinte. Pour cela, dans notre système, l’image 

d’empreinte brute doit passer par cinq modules de prétraitement (mise en niveaux de de gris, 

normalisation, filtrage, binarisation et squelettisation). 

3.2.1 Mise en niveaux de gris  

L’image de l’empreinte est mise en niveaux de gris pour qu’on puisse procéder aux 

prétraitements qui nécessitent généralement que l’image soit au niveaux de gris (figure 3.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3.4.Mise en niveaux de gris, (a) image originale, (b) image en niveaux de gris. 
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3.2.2 Normalisation  

La normalisation permet de mieux répartir les intensités sur l'ensemble de la plage de valeurs 

possibles. On a utilisé deux méthodes de normalisation : le rehaussement par étirement et 

l’égalisation d’histogramme. Un exemple d’une empreinte normalisé donné dans la figure 3.5. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figure 3.5.Empreinte normalisée, (a) rehaussement par étirement, (b) égalisation 
d’histogramme. 

A partir des images ci-dessus, on constate que la normalisation par égalisation d’histogramme 

engendre plus de bruits dans l’arrière plan de l’empreinte ce qui nécessite une étape de filtrage 

ou de segmentation. Pour minimiser le nombre d’étapes de prétraitement on a choisi 

d’apliquer la normalisation par rehaussement par étirement dont le résultat est meilleur et ne 

nécessite aucun autre prétraitement. 

3.2.3 Binarisation 

La binarisation des images d’empreinte permet de faciliter et accélérer les calculs.On a testé 

deux types de binarisation : binarisation adaptative et binarisation Otsu. On a choisi la  

binarisation adaptative car elle diminue l’effet du bruit comme illustré dans la figure 3.6. 
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Figure 3.6.Empreinte binarisée, (a) binarisation adaptative, (b) binarisation Otsu. 

3.2.4 Squelettisation 

La squelettisation est très utile pour ne garder que les informations les plus pertinentes 

nécessaires dans la phase d’extraction des caractéristiques.Un bon algorithme de 

squelettisation préserve la structure de l’image originale d'empreinte digitale, réduit la 

quantité de données nécessaires au traitement et permet d'améliorer la précision et l'efficacité 

de l'extraction de caractéristiques. 

Parmis les algorithmes de squelettisation existants dans la litérature on a testé la 

squellettisation morphologique, le résultat n’été pas aceeptable (comme le montre la figure 

3.7(b)), alors on a choisi un autre algorithme, il s’agit de la version modifiée en 2013 de 

l’algorithme de Zhang and Suen [52]. Cette version est bien adaptée à la squelettisation 

d’empreintes digitales, elle permet également la préservation de la structure des ridges et des 

vallés et la connectivité de l’empreinte. 

L’algorithme modifiée : 

L’algorithme se déroule en deux étapes : 

Tant que il existe des points à supprimer faire 

Etape 1 : 

Pour chaque pixel p(i,j) faire 

Si  2 ≤ B(P1) ≤ 6 alors 

Si A(P1)=1et (P2×P4×P6=0) et (P4×P6×P8=0)alors 

Supprimer le pixel p(i,j) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 (a)                                                     (b) 
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Sinon 

Si A(P1)=2 et (P4×P2=1) et (P9=0)et (P4×P6=1) et (𝑝𝑝3 × 𝑝𝑝7 × 𝑝𝑝8 = 1)alors 

Supprimer le pixel p(i,j) 

Finsi 

Finsi 

          Finsi 

Finpour 

Etape 2 : 

Pour chaque pixel p(i,j) faire 

          Si  2 ≤ B(P1) ≤ 6 alors 

              Si A(P1)=1 et (P2×P4×P8=0) et (P2×P6×P8=0)alors 

                 Supprimer le pixel p(i,j) 

Sinon 

                Si A(P1)=2 et (P2×P8=1) et (P5=0)et (P6×P8=1) et (𝑝𝑝3 × 𝑝𝑝4 × 𝑝𝑝7 = 1)alors 

                    Supprimer le pixel p(i,j) 

Finsi 

Finsi 

          Finsi 

     Finpour 

Fintantque 

Tels que :  

P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9 sont les voisions de P1(figure 3.7). 

 

 

 

Figure 3.7. Voisinage du pixel P1. 

A(P1) est le nombre de transition de 0 à 1 dans le sens horaire à partir de P9. 

B(P1) est le nombre des voisions non zéro du pixel P1, B(P1) peut etre calculé par la formule :  

B(P1)=∑ 𝑃𝑃𝑖𝑖9
𝑖𝑖=2                                                                                                                         (3.1) 
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La figure 3.8 montre les résultats d’application des deux algorithmes de squelettisation sur 
une empreinte digitale. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3.8. Empreinte squelettisée , (a) zhang & Suen modifiée, (b) squelettisation 
morphologique. 

3.3 Extraction de caractéristiques (les moments de Hu) 

Après les prétraitements, la qualité de l’image de l’empreinte est améliorée et les 

caractéristiques qui seront utilisées pour la comparaison peuvent être extraites. 

La pluspart des travaux de reconnaissance portant sur l’empreinte digitale sont basés sur les 

minutie  (les caracteristiques biologiquesde l’empreinte).  

Dans notre contribution nous voulons extraire des caractéristiques qui fournissent plus de 

possibilités de calculs et qui possèdent des propriétés facilitant les traitements de l’empreinte. 

A cet égard, on a choisi les moments de Hu, vu leur invariance aux translation, rotation et 

changement d’échelle.  

Ces invariance seront très utiles lors de la phase de comparaison. L’invariance à la rotation 

nous permet d’éviter l’étape de l’alignement et tous les calculs qu’elle necessite. 

L’invariance au changement d’echelle permet d’effectuer des comparaisons sans besoin 

d’unifier la résolution des images d’empreintes. Ce qui implique la préservation de toutes les 

informations de l’empreinte ainsi que sa forme (sans la déformation de l’image d’empreinte 

qui peut etre causée par le changement d’échelle). 

L’utilisation des moments de Hu comme caracteristiques des empreintes présente vraiment un 

grand défit vue leur sensibilité aux bruits. Pour lever ce défit il est très nécessaire d’effectuer 

 
                    (a)                                                     (b) 
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des pretraitements très efficaces. Dans la figure 3.9 on presente une empreinte selon les trois 

invariance et dans le tableau 3.1 on donne les valeurs des moments de Hu de ces empreinte. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3.9.Différentes invariances des moments de Hu d’une empreinte de la base BD2, (a) 

empreinte originale,(b) empreinte à échelle(50%), (c) empreinte avec rotation (entre 0°et 90°). 

 Empreinte originale Empreinte à échelle (50%) Empreinte avec rotation (entre 0° et  90°) 

Moments 1(Ø1) 8,47221584990621E-04 9,92884859442711 E-04 8,50798794999719E-04 

Moments 2 (Ø2) 1,02493764586598E-07 1.37986148729397 E-07 1,11591127449628E-07 

Moments 3(Ø3) 1,10567298179376E-05 8.82444055605447 E-06 1,96024320757715E-05 

Moments 4(Ø4) 2,88275514321867E-05 2.31642425205791 E-05 2,70899763563648E-05 

Moments 5(Ø5) 1,78428799513242E-11 -1.80503927776909 E-11 3,58711602088668E-11 

Moments 6(Ø6) 9,01618779636237E-09 8.14103007229505 E-09 9,04861519046563E-09 

Moments 7(Ø7) 1,70819414169188E-10 1.55429322190592 E-10 -2,48843029515555E-10 

Tableau 3.1Moments des images d’empreintes (a), (b) et (c) 

3.4 Comparaison 

Le système de reconnaissance d’empreintes est basée sur la comparaison de du vecteur de 

moments de Hu de chaque empreinte. Pour ce faire on a utilisé plusieurs distances 

(Euclidienne, Euclidienne pondérée, Tchebychev, Manhattan) et deux type de classifieur : le 

KPPV (K Plus Proche Voisin) et la SVM (Support Vector Machine). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(a)                                                 (b)                                              (c) 
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3.4.1 KPPV 

Le principe de ce classifieur est le suivant : étant donnée une base d’apprentissage d’images 

étiquetés correctement et un entier k, le classifieur K-PPV détermine la classe d’un nouvel 

objet en lui attribuant la classe majoritaire des k objets lui ressemblant le plus dans la base 

d’apprentissage (figure 3.10). 

Le classifieur K-PPV utilise un algorithme de la famille des algorithmes dits « paresseux » ; à 

l’inverse de beaucoup d’autres méthodes d’apprentissage automatique aucun apprentissage ne 

prend réellement place.  

 

Figure 3.10.KPPV avec k=3 et k=6. 

Dans notre système, on a initialisé le k à 3 (k=3). 

Les caractéristiques (moments de Hu) de trois empreintes de chaque personne ont été stockées 

dans une base de données Access. 

3.4.2 SVM 
Le SVM est un classifieur binaire par apprentissage supervise, il fut introduit par Vapnik en 

1995. Ensuite il a généralisé pour étudier le cas de plusieurs classes. Le SVM utilise des 

fonctions dites noyaux (kernel) qui permettent une séparation optimale des données. Ci-après 

les noyaux les plus utilisés : 

Noyau linéaire 

K (Xi ,Xj)=Xi × Xj                                                                                                                  (3.2) 

Noyau polynomial 

K (Xi ,Xj)=(𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖 ×  𝛽𝛽𝑗𝑗 + 𝐶𝐶)𝑑𝑑                                                                                                (3.3) 
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Noyau RBF (Radial Basis fonction) 

K (Xi ,Xj)=exp(-β|𝛽𝛽𝑖𝑖 −  𝛽𝛽𝑗𝑗|2)                                                                                                (3.4) 

Noyau sigmoid 

K (Xi ,Xj)=tanh(βXi × Xj+C)                                                                                                 (3.2) 

Dans notre étude on a utilisé le package e1071 de l’environnent statistique et langage de 

programmation R, ce package contient le classifieur SVM multi-classes (figure 3.11). 

 

 
Figure 3.11.SVM multi-classes (3classes). 

3.5 Résultats et Discussion  

Dans ce qui suit nous allons commencer par la présentation le matériel utilisé pour la 

réalisation du notre système ainsi que le langage de programmation et une présentation de 

l’application implémentée nous allons parler sur les résultats obtenus. 

3.5.1  Outils de programmation 

* Le matériel utilisé 

Notre application a été développée sur un PC dont les caractéristiques sont les suivantes : 

-Lenovo. 

- RAM : 6.00 Go. 

- Processeur : Intel® Core™  i7-2670QM  CPU 2.20GHz  2.20GHz. 

- Système : Windows 7. 

* Le langage de programmation 

Pour l’implémentation de notre système on a choisi le langage C++ et particulièrement 

CodeGear Rad Studio C++ Builder 2009. C++ est un langage de programmation très puissant 

dans le domaine de traitement d’images surtout quand on l’utilise avec la bibliothèque 
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OpenCv. Le OpenCV (Open Source Computer Vision) est une bibliothèque visant 

principalement à la vision par ordinateur en temps réel. La bibliothèque est multi-plateforme 

avec plus de 2500 algorithmes optimisés, elle comprend un ensemble complet d'algorithmes 

d'apprentissage classique et les dernières innovations en vision par ordinateur. 

Malheureusement, on n’a pas bénéficiée de cette bibliothèque car on a préféré d’utiliser un 

environnement qu’on est plus familiale avec, c’est  le C++ Builder 2009. 

3.5.2 Présentation de l’application 

Dans cette section, nous allons présenter les différents éléments de notre application avec une 

brève description de leurs fonctions.  

Menu Fichier : selon la figure 3.12 il contient les fonctions ouvrir (pour choisir une 

empreinte), enregistrer sous (pour sauvegarder le résultat d’un traitement) et quitter (pour 

quitter l’application). 

 
Figure 3.12.Menu fichier. 

Menu Reconnaissance : il contient la fonction Identification qui sert à identifier une personne 

à partir de son empreinte et la fonction authentification qui permet de vérifier l’identité d’une 

personne à partir de son empreinte (figure 3.13). 

 
Figure 3.13.Menu reconnaissance.  

Menu Base :il contient les opérations nécessaires pour ajouter, modifier ou supprimer un 

enregistrement de la base de données des moments de Hu des empreintes (figure 3.14). 

http://opencv.org/
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Figure 3.14.Menu base.  

Menu Avancée: d’après la figure 3.15 il contient des solutions potentielles pour 

l’identification et l’authentification des personnes qui présentent des empreintes 

endommagées (par une brûlure grave ou coupure profonde par exemple). 

 
Figure 3.15.Menu avancée. 

 

Menu principal : 

Le menu principal nous donne la possibilité de naviguer avec souplesse entre les différentes 

fonctionnalité (figure3.16) de l’application selon le besoin. Dans ce qui suit une brève 

présentation des différents boutons disponibles dans le menu principal sera présentée. 

 
Figure 3.16.Menu principal. 
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Bouton Charger Empreinte : permet de charger l’empreinte à identifier ou authentifier à partir 

de l’emplacement de stockage de l’empreinte (disque dur, flash disque,…etc) un exemple sera 

présenté dans la figure 3.17 

 
Figure 3.17. Fenêtre affichée par le click du bouton charger empreinte.  

Bouton Identification : permet d’exécuter le processus d’identification, le résultat sera affiché 

dans les zones de texte appropriées. L’empreinte d’entrée va passer par toutes les étapes de 

prétraitements et les moments de Hu sont extraits. Les moments de l’empreinte seront ensuite 

comparés avec les moments de Hu de toutes les empreintes déjà stockées dans la base. 

L’empreinte dont les moments de Hu représentent la plus petite distance sera jugée comme 

l’empreinte la plus similaire à l’empreinte d’entrée. Le nom et le prénom de la personne à qui 

appartient l’empreinte seront affichés dans des zones de texte comme l’indique la figure 3.18. 
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Figure 3.18.Fenêtre affichée par le click du bouton identification.  

Bouton Authentification : permet d’exécuter le processus d’authentification, le résultat sera 

affiché dans les zones de texte appropriées. L’empreinte d’entrée va subir tous les  

prétraitements puis les moments de Hu sont extraits. Ensuite, Les moments de Hu de 

l’empreinte seront comparés avec les moments de Hu de l’empreinte de la personne qui 

prétend être le détenteur de cette empreinte. Si les moments de Hu de l’empreinte d’entrée 

sont très similaires aux moments de Hu de l’empreinte déjà existante dans la base un signe de 

vrai sera affiché. 

 

Figure 3.19.Fenêtre affichée par le click du bouton authentification.  
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3.6Analyse des résultats 

Dans ce qui suit nous allons présenter et analyser les résultats de notre système de 

reconnaissance appliqué sur les deux bases, BD1 (base d’empreinte acquises par encre) et 

BD2 (base d’empreinte acquises par lecteur optique). Nous allons présenter et commenter les 

résultats obtenus en exécutant le système de reconnaissance en mode identification et en mode 

authentification. 

 Analyse des résultats obtenus en exécutant le système en mode identification 

Un bon système d’identification est un système qui a un taux FMR (False Match Rate) très 

petit, on parle d’un FMR quand le système assigne une fausse identité à la personne 

considérée. Dans ce qui suit on présente d’abord les taux de reconnaissances obtenus en 

utilisant les différentes distances et les différents classifieurs (KPPV et SVM) puis on calcul 

le taux FMR en utilisant le plus grand taux de reconnaissance obtenu. 

On commence par le calcul des taux de reconnaissance en utilisant les différentes distances. 

Pour déterminer le dégrée de ressemblance (similarité) entre deux empreintes plusieurs 

distances ont été testées : Euclidienne, Euclidienne pondérée, Tchebychev, Manhattan. 

Distance Euclidienne : 

D(A, B) =∑ �(𝐴𝐴𝑖𝑖 − 𝐵𝐵𝑖𝑖)2𝑛𝑛
𝑖𝑖=1                               (3.6) 

Distance Euclidienne pondérée : 

D(A, B) =∑ �𝑤𝑤𝑖𝑖(𝐴𝐴𝑖𝑖 − 𝐵𝐵𝑖𝑖)2𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 (3.7) 

Distance de Tchebychev : 

D(A, B)=max (|𝐴𝐴𝑖𝑖 − 𝐵𝐵𝑖𝑖 |),     𝑖𝑖 = 1 …𝑛𝑛(3.8) 

Distance de Manhattan : 

D(A, B)=∑ |𝐴𝐴𝑖𝑖 − 𝐵𝐵𝑖𝑖|𝑛𝑛
𝑖𝑖=1                                                                                                          (3.9) 

Le tableau suivant montre les taux de reconnaissances obtenus : 
 BD1 (avec normalisation) BD1 (sans normalisation) BD2 

Euclidienne 50% 40% 30% 

Euclidienne pondérée 50% 40% 30% 

Tchebychev 50% 40% 30% 

Manhattan 50% 40% 30% 

Tableau 3.2 Taux de reconnaissances obtenues par les différentes distances. 
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A partir du tableau ci-dessus on peut citer les observations suivantes : 

- Le taux de reconnaissance est le même en appliquant les types de distance. 

- Le prétraitement avec la normalisation améliore le taux de reconnaissance. 

- Le taux de reconnaissance des empreintes acquises par encre est meilleur que celui des 

empreintes acquises par lecteur optique. 

On peut également noter que : Les empreintes de BD2 (requises par lecteur optique) sont déjà 

normalisées. 

L’empreinte normalisée a plus de possibilité d’être reconnue car la normalisation unifie 

l’intervalle sur lequel les intensités varient alors il est plus facile de comparer deux empreintes 

d’une manière plus précise. 

 Pour améliorer ces résultats, une première idée intuitive est d’utiliser les classifieurs.  

Le KPPV et SVM ont été utilisés avec les deux bases. Les résultats sont illustrés dans le 

tableau suivant et la figure 3.20 : 

 BD1 (avec normalisation) BD1 (sans normalisation) BD2 

KPPV 56.66% 43.33% 40% 

SVM 30% 23.33% 0% 

Tableau 3.3 Taux de reconnaissances obtenus par les différents classifieurs. 

Pour calculer le taux de reconnaissance dans le cas de changement d’échelle, une base 

d’empreintes est extraite à partir de des deux bases BD1 et BD2 en changeant l’échelle       

(25%, 50%, 75%, 150% et 200%). Le taux de reconnaissance a été calculé pour le KPPV 

(avec normalisation) car il a  donné le meilleur taux de reconnaissance,  Les résultats sont 

illustrés dans le tableau suivant : 

 BD1 (avec normalisation) BD2  

KPPV 16% 22% 

Tableau 3.4 Taux de reconnaissances obtenus en changeant l’échelle des empreintes  
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Figure 3.20.Fenêtre du résultat obtenu par le classifieur SVM affiché dans l’environnement R.  

On constate que le meilleur résultat est atteint en utilisant le KPPV et avec normalisation. On 

peut expliquer cela par le fait que le KPPV peut toujours établir une relation de ressemblance 

entre les empreintes et choisir la plus grande parmi elles sans exiger qu’elle soit d’une valeur 

importante. En d’autres termes, le KPPV est capable de trouver une empreinte correspondante 

même si tous les empreintes sont différentes car il s’intéresse à choisir la plus acceptable. 

Cependant, le KPPV n’est pas aléatoire dans ses mises en correspondance car il est guidé par 

un seuil d’acceptante défini expérimentalement. Si la distance entre les empreintes à comparer 

est supérieure à ce seuil, le KPPV rejette cette empreinte. Dans tous les cas, le KPPV reste 

plus tolérant que le SVM.  

 

9 / 30 = 30% 
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En utilisant le meilleur taux de reconnaissance obtenu (56.66%) on peut calculer le taux FMR 

(False Match Rate) comme suit : Taux FMR = 100 – 56.66 = 43.34%. Ce taux est très élevé 

ce qui implique que le système d’identification n’est pas performant. 

 Analyse des résultats obtenus en exécutant le système en mode authentification 

Un système de reconnaissance optimal est celui qui n’accepte pas les inconnus, en d’autre 

terme le taux de fausse acceptation FAR (False Acceptance Rate)=0 et qui ne rejette aucun 

des connus ce qui implique le taux de faux rejet FRR (False Reject Rate)=0. En réalité, c’est 

très délicat d’avoir ceci, c’est pour cela qu’on cherche un seuil qui garantit à la fois un faible 

FRR et un faible FAR. 

Dans notre système on a testé le système d’authentification sur la base BD1 (la base acquise 

par encre) et pour le calcul du FAR on a utilisé les empreintes de cinq personnes qui 

n’appartiennent pas à la base BD1, le seuil est choisi expérimentalement.  Les taux obtenus 

sont les suivants : FRR=73%  et  FAR=18%, ces taux sont loin des taux désirés pour un 

système d’authentification efficace et performant. 

Pour mieux évaluer la performance des moments de Hu on a utilisé également un autre 

schéma de prétraitement il s’agit d’une étape de filtrage puis binarisation et opérations 

morphologiques. Le filtre utilisé est le filtre de Wiener, la binarisation est une binarisation 

adaptative et l’opération morphologique est l’opération "majorité". Les taux de 

reconnaissances obtenus sont les suivants : 

 BD1 BD2 

KPPV 56.66% 20% 

SVM 20% 0% 

Tableau 3.5 Taux de reconnaissances obtenus en utilisant le deuxième schéma de 

prétraitement 

Les résultats obtenus montrent que les moments de Hu ne sont pas suffisants comme 

descripteurs des empreintes digitales. Plusieurs empreintes avec rotation ont été classifié 

correctement sans besoin d’alignement ce qui est encourageant à les utiliser, en combinaison 

avec d’autre descripteurs et avec plus de concentration sur les étapes de prétraitements vue la 

sensibilité des moments de Hu aux bruits, on peut obtiendra des bon résultats. 
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Conclusion  

Dans ce chapitre on a décrit notre système de reconnaissance d’empreinte digitale en 

présentent  les différentes méthodes utilisées pour l’implémentation des différents modules du 

système. Ensuite, les résultats ont été présentés et discutés par une petite analyse. 

 

 

 



 

Conclusion générale 
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Dans ce travail, on a essayé d’évaluer l’efficacité des moments de Hu comme 

descripteurs des empreintes digitales. Plusieurs méthodes et algorithmes ont été testés  

pour enfin réaliser le système de reconnaissance d’empreintes digitales.  

Pour évaluer la performance des moments de Hu objectivement, nous avons essayé 

d’améliorer le plus possible la qualité des images en appliquant plusieurs étapes de 

prétraitements à savoir ; la mise en niveaux de gris, la normalisation, la binarisation et 

la squelettisation. Plusieurs empreintes avec rotations ont été reconnues, ce qui 

démontre que les moments de Hu peuvent être utilisés comme descripteurs mais ils ne  

sont pas suffisants. En combinaison avec d’autres descripteurs les moments de Hu 

peuvent donner des meilleurs résultats. 

La majeure difficulté qu’on a rencontré dans ce travail est l’hésitation des personnes à 

fournir leurs empreintes d’une part et d’autre part la difficulté d’acquérir un lecteur 

optique. 

Enfin, pour conclure, on a essayé d’évaluer les performances des moments de Hu 

comme descripteurs d’empreintes digitales en utilisant plusieurs méthodes de 

prétraitements, différents types de distances et deux types de classifieurs (KPPV et 

SVM). D’autres méthodes de prétraitements et de classifieurs peuvent être utilisées 

dans des futurs travaux. On insiste sur deux facteurs pour tirer profit des 

caractéristiques séduisantes des moments de Hu , le premier est le besoin d’une étape 

de prétraitement très efficace vu que les moments de Hu sont sensibles aux bruits et le 

deuxième est la nécessité de combiner les moments de Hu avec d’autres types de 

descripteurs pour obtenir des meilleurs résultats. 
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Annexe 01 : Echantillons de la base BD1  
(Base d’empreintes acquises par encre) 
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