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(54) PROCEDE DE DETECTION DE FRAUDE D‘UN SYSTEME DE RECONNAISSANCE D’IRIS

(57) Procédé de détection de tentative de fraude en-
vers un système de reconnaissance d’iris d’oeil humain,
comprenant :
- la génération d’une première image (3a) d’un iris (2) à
l’aide de premiers moyens de capture d’image (3) en
spectre de lumière visible ;
- la génération d’une seconde image (4a) dudit iris (2) à
l’aide de seconds moyens de capture d’image (4) en
spectre proche infrarouge.

Le procédé comprend :
- la détermination d’au moins une caractéristique de la
première image (3a) déterminée en fonction de caracté-

ristiques optiques respectives de points d’une pluralité
de points de cette première image ; et
- la détermination d’au moins une caractéristique de la
seconde image (4a) déterminée en fonction d’intensités
lumineuses respectives de points d’une pluralité de
points de cette seconde image ; et
en fonction de ladite au moins une caractéristique de la
première image ainsi déterminée et de ladite au moins
une caractéristique de la seconde image ainsi détermi-
née, on génère un signal (S) représentatif d’une suspi-
cion de détection de tentative de fraude.
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Description

[0001] La présente invention concerne le domaine des procédés de détection de tentative de fraude envers un système
de reconnaissance d’iris d’oeil humain.

ARRIERE PLAN DE L’INVENTION

[0002] De manière générale un iris d’oeil humain est une zone colorée qui entoure la pupille et qui est entourée par
la sclère. L’iris présente plusieurs zones de couleurs différentes. La couleur d’une zone donnée est fonction de la densité
de mélanine dans cette zone donnée.
[0003] Plus la densité de mélanine dans la zone donnée est importante et plus cette zone apparait foncée lorsqu’ob-
servée dans le spectre de lumière visible.
[0004] La quantité de mélanine dans une zone donnée de l’iris est susceptible d’évoluer dans le temps en fonction
de paramètres tels que l’exposition de l’individu à la lumière du soleil ou une maladie de pigmentation d’iris. Ceci rend
l’information de couleur des zones de l’iris insuffisante pour garantir une reconnaissance / authentification / identification
d’un iris donné d’un individu donné.
[0005] L’iris comporte un grand nombre de fibres musculaires permettant de dilater ou au contraire resserrer la pupille.
La plupart de ces fibres, environ 6000 sont disposées en rayons, autour de la pupille.
[0006] Ces fibres sont plus ou moins serrées et plus ou moins enchevêtrées, et constituent une trame dont l’enche-
vêtrement est unique à chaque oeil.
[0007] Des systèmes de reconnaissance d’iris sont connus dans des applications d’authentification d’individus. Tou-
tefois ces systèmes sont susceptibles d’être trompés par la présentation d’une image d’iris d’oeil humain ou d’un faux
iris. Afin de limiter les risques de fraude envers le système de reconnaissance d’iris, il a été envisagé d’utiliser une image
de cet iris dans le domaine du visible et une image de ce même iris dans le domaine des proches infrarouges.
[0008] C’est ainsi que le document FR2864290_A1, du même déposant, divulgue un procédé de détection biométrique
dans lequel on génère :

- une première image d’un iris d’oeil humain observé à l’aide de premiers moyens de capture d’image sensibles dans
un spectre de lumière visible; et

- une seconde image de cet iris observé à l’aide de seconds moyens de capture d’image sensibles dans un spectre
infrarouge.

[0009] La première image en couleurs est utilisée pour détecter le bord extérieur de l’iris et faciliter la localisation
d’une zone d’intérêt biométrique correspondante se trouvant dans la seconde image en spectre infrarouge pour y
rechercher des caractéristiques biométriques, en l’occurrence des caractéristiques de texture. L’authentification se fait
ici en recherchant des caractéristiques typiques de la trame ou de la texture de l’iris, dans la zone d’intérêt de la seconde
image en infrarouge. Ce document FR2864290_A1 décrit aussi un type de tentative de fraude envers le système de
reconnaissance d’iris d’oeil humain, qui se fait par présentation d’une image de l’iris en encre visible dans le spectre
infrarouge. Comme ce type d’encre présente, dans le spectre visible, une couleur particulière distincte de la couleur des
vrais iris, ce document FR2864290 propose un procédé de détection de tentative de fraude par analyse colorimétrique
de la première image.
[0010] Pour améliorer la sécurité du système de reconnaissance d’iris, il est utile d’améliorer la détection de tentatives
de fraude envers le système.

OBJET DE L’INVENTION

[0011] Un objet de la présente invention est de fournir un procédé permettant de détecter des tentatives de fraude
envers un système de reconnaissance d’iris d’oeil humain.

RESUME DE L’INVENTION

[0012] A cette fin, il est proposé selon l’invention, un procédé de détection de tentative de fraude envers un système
de reconnaissance d’iris d’oeil humain, le procédé comprenant :

- la génération d’une première image d’un iris d’oeil humain observé à l’aide de premiers moyens de capture d’image
sensibles dans un spectre de lumière visible et sur un intervalle de fréquences couvrant au moins 50% du spectre
de lumière visible, cette première image étant une image couleur large spectre ;

- la génération d’une seconde image dudit iris observé à l’aide de seconds moyens de capture d’image sensibles
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dans un spectre proche infrarouge.

Le procédé selon l’invention est essentiellement caractérisé en ce qu’il comprend :

- la détermination d’au moins une caractéristique de la première image déterminée en fonction de caractéristiques
optiques respectives de points d’une pluralité de points de cette première image ; et

- la détermination d’au moins une caractéristique de la seconde image déterminée en fonction d’intensités lumineuses
respectives de points d’une pluralité de points de cette seconde image ; et en ce que

en fonction de ladite au moins une caractéristique de la première image ainsi déterminée et de ladite au moins une
caractéristique de la seconde image ainsi déterminée, on génère un signal représentatif d’une suspicion de détection
de tentative de fraude.
[0013] Dans la présente description, le terme iris désigne toujours un iris d’oeil humain. Par spectre de lumière visible
on entend une lumière de longueur d’onde comprise entre 380nm et 700nm et par spectre proche infrarouge on entend
un spectre de lumière ayant une longueur d’onde comprise entre 700nm et 950nm.
[0014] Pour la compréhension de l’invention, la sensibilité des premiers moyens de capture d’image dans le spectre
de lumière visible et sur un intervalle de fréquences couvrant au moins 50% du spectre de lumière visible signifie que
ces premiers moyens de capture captent des fréquences lumineuses dans une plage s’étendant sur au moins 50% de
la plage 380nm-700nm. Ainsi tout moyen de capture d’image sensible sur une largeur totale de bande de fréquence
égale à au moins 50% de la largeur de bande 380nm-700nm est considéré comme un moyen de capture d’image large
spectre. Par image couleur large spectre, on entend une image couleur présentant plusieurs couleurs, l’une de ces
couleurs ayant une basse fréquence et une autre de ces couleurs ayant une haute fréquence, relativement à cette basse
fréquence et l’écart entre ces haute et basse fréquences étant d’au moins 160nm (soit un intervalle fréquentiel d’au
moins 50% de la largeur du spectre visible 380nm-700nm).
Les caractéristiques optiques d’un point de la pluralité de points de la première image comportent l’intensité lumineuse
de ce point et/ou la couleur de ce point de l’image couleur.
[0015] Le terme « iris d’oeil humain observé » à l’aide de moyens de capture d’image comprend à la fois une observation
d’un vrai iris humain directement positionné face au moyen de capture d’image et une observation d’une reproduction
d’un iris d’oeil humain, cette reproduction de l’iris étant positionnée faces aux moyens de capture d’image.
[0016] Le fait de générer un signal représentatif d’une suspicion de fraude élaboré en fonction d’une caractéristique
de la première image et d’une caractéristique de la seconde image permet de prendre en compte des aspects particuliers
de ces deux images pour pouvoir décider de la génération du signal représentatif de la suspicion de détection de tentative
de fraude. On peut ainsi détecter des fraudes qui ne seraient normalement pas détectées en cherchant séparément un
signe de fraude dans l’image en spectre visible et un autre signe de fraude dans l’image en spectre proche infrarouge.
[0017] Au contraire de cela, dans la présente invention, on prend en compte à la fois la caractéristique de la première
image et la caractéristique de la seconde image pour générer le signal représentatif de la suspicion de fraude.
[0018] Des cas de fraudes supplémentaires peuvent ainsi être détectés.
[0019] Selon un mode de réalisation préférentiel du procédé selon l’invention, à l’aide de ladite au moins une carac-
téristique de la première image ainsi déterminée et de ladite au moins une caractéristique de la seconde image ainsi
déterminée, on calcule un paramètre de similarité représentatif d’un degré de similarité entre les première et seconde
images selon au moins un critère de ressemblance donné, ce paramètre de similarité variant entre des première et
seconde valeurs en passant par une valeur seuil intermédiaire prédéterminée, la première valeur correspondant à un
fort degré de ressemblance entre les première et seconde images et la seconde valeur correspondant à un faible degré
de ressemblance entre ces première et seconde images, le signal représentatif d’une suspicion de détection de fraude
étant émis pour signaler une suspicion de fraude lorsque ledit paramètre de similarité prend une valeur située entre
ladite valeur seuil intermédiaire et ladite première valeur qui correspond à un fort degré de ressemblance selon ledit au
moins un critère de ressemblance donné.
[0020] Le degré de ressemblance entre les première et seconde images est établi selon au moins un critère de
ressemblance donné prédéterminé.
[0021] Ainsi, la première valeur correspondant à un fort degré de ressemblance entre les première et seconde images
est établie en fonction de cet au moins un critère de ressemblance donné. De même, la seconde valeur correspondant
à un faible degré de ressemblance entre ces première et seconde images est aussi établie selon ce même au moins
un critère de ressemblance donné.
[0022] Grâce à ce mode préférentiel de réalisation du procédé selon l’invention, si les images ont un fort degré de
ressemblance selon ledit au moins un critère donné, c’est-à-dire si le paramètre de similarité a une valeur située entre
la première valeur et la valeur seuil intermédiaire prédéterminée, alors on détecte qu’il y a une forte probabilité pour que
l’on ait affaire à une tentative de fraude. Dans ce cas, on génère le signal pour indiquer une suspicion de fraude.
[0023] Certaines caractéristiques d’iris d’un vrai oeil, comme des tâches de mélanine dans l’iris, apparaissent claire-
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ment dans une image réalisée à l’aide d’un capteur uniquement sensible en spectre de lumière visible, mais elles
n’apparaissent pas dans une image réalisée à l’aide d’un capteur uniquement sensible en spectre proche infrarouge.
[0024] Inversement, certaines des caractéristiques d’iris du vrai oeil, comme la texture d’iris, ne sont visibles que dans
la seconde image en spectre proche infrarouge et pas dans la première image en spectre visible. Ainsi, les iris sombres
ont une information de texture qui est sous la mélanine et qui est apparente dans la seconde image en proche infrarouge
mais pas dans la première image en spectre visible. Cette information de texture visible sur la seconde image est
particulièrement riche et constitue une information biométrique.
[0025] La ressemblance entre les première et seconde images respectivement en spectre visible et en spectre proche
infrarouge peut ainsi impliquer que l’on visualise dans l’une des deux images des caractéristiques visibles dans l’autre
image alors que, dans le cas d’ un vrai iris, on ne devrait pas les retrouver sur ces deux images.
[0026] Grâce au procédé selon l’invention, en prenant en compte au moins un critère de ressemblance donné, on
peut déterminer un paramètre de similarité entre les images. Puis, si ce paramètre de similarité implique une similarité
/ ressemblance entre ces images, on a alors une forte suspicion de détection de tentative de fraude et on émet alors
ledit signal représentatif d’une tentative de fraude.
[0027] A contrario, si, selon le critère de ressemblance choisi, le paramètre de similarité implique une faible ressem-
blance entre ces première et seconde images, il n’y a alors pas de raison objective pour établir une tentative de fraude.
Dans ce cas, on attendra de détecter un indice de tentative de fraude avant de générer le signal représentatif d’une
suspicion de détection de fraude.
[0028] Préférentiellement, ledit calcul du paramètre de similarité représentatif d’un degré de similarité entre les première
et seconde images se fait par observation d’une première zone d’intérêt dans la première image et d’une seconde zone
d’intérêt dans la seconde image, ces première et seconde zones d’intérêt des première et seconde images étant repré-
sentatives d’une même zone de l’iris observé.
[0029] D’autres exemples de critères de ressemblances utilisables pour mettre en oeuvre le procédé selon l’invention
seront présentés ci-après.
[0030] Selon un mode de réalisation du procédé selon l’invention, ledit au moins un critère de ressemblance donné
comprend la présence d’un objet visible dans une région donnée de la première image et dans une région donnée
correspondante de la seconde image, le paramètre de similarité ayant une valeur calculée située entre ladite valeur
seuil intermédiaire et ladite première valeur qui correspond à un fort degré de ressemblance en cas de présence dudit
objet.
[0031] Le calcul du paramètre de similarité ou du critère de ressemblance entre image peut utiliser la méthode MSER,
présentée dans la publication de J. Matas, O. Chum, M. Urban, and T. Pajdla, "Robust wide baseline stereo from
maximally stable extremal regions." Proc. of British Machine Vision Conference, pages 384-396, 2002.Selon un mode
de réalisation du procédé selon l’invention, ledit au moins un critère de ressemblance donné comprend un nombre de
taches présentes dans la première image et également présentes dans la seconde image, le paramètre de similarité
ayant une valeur calculée située entre ladite valeur seuil intermédiaire et ladite première valeur qui correspond à un fort
degré de ressemblance si ce nombre de taches est supérieur ou égal à 1.
[0032] En d’autres termes, si au moins une tache, typiquement de mélanine, est détectée à la fois dans l’image en
spectre de lumière visible (première image) et dans l’image en spectre proche infrarouge (seconde image), alors le
paramètre calculé de ressemblance est tel que l’on considère une ressemblance suffisante entre ces première et seconde
images, le signal informant d’une suspicion de fraude est alors généré.
[0033] La détection d’une ou plusieurs taches visibles sur l’image en spectre proche infrarouge et aussi visibles sur
l’image en spectre lumière visible, augmente les chances que l’on ait affaire à une tentative de fraude.
[0034] En effet, une tache qui apparait sur la première image en lumière visible signale généralement une densité
particulière de mélanine en plusieurs points adjacents de l’iris observé.
[0035] Or, la variation de densité de mélanine n’est normalement pas visible dans un spectre proche infrarouge, seule
la texture de l’iris devant y être visible.
[0036] Si l’iris observé sur les première et seconde images est vrai, alors la ou les taches apparentes sur la première
image en spectre de lumière visible doivent être invisibles sur la seconde image en spectre proche infrarouge.
[0037] A contrario, si l’objet observé sur les première et seconde images est une reproduction, par exemple issue
d’une image d’un iris réalisée dans le spectre visible, un faux iris ou une image d’un iris, telle qu’une impression jet
d’encre ou laser d’une photo d’iris, alors on pourra identifier une ou plusieurs taches apparentes à la fois sur la première
image et sur la seconde image.
[0038] Cette ressemblance entre les deux images, suivant le critère de nombre de taches, sera considérée comme
suffisante, forte ou importante ce qui laisse suspecter une tentative de fraude. Le paramètre de similarité calculé à partir
de ces deux images aura alors une valeur calculée située entre ladite valeur seuil intermédiaire et ladite première valeur
qui correspond à un fort degré de ressemblance.
[0039] Le signal représentatif d’une suspicion de détection de fraude est alors émis pour signaler une suspicion de
fraude.



EP 3 264 331 A1

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

[0040] Aussi surprenant que cela puisse paraître, si en fonction du critère de ressemblance choisi on trouve que les
première et seconde images sont fortement ressemblantes, alors on suspecte une tentative de fraude et on génère un
signal indiquant cette suspicion.
[0041] Selon un autre mode de réalisation du procédé selon l’invention (éventuellement complémentaire du précédent
mode où le critère de ressemblance est un nombre de taches), le critère de ressemblance peut être une distance
statistique entre les première et seconde images.
[0042] Dans ce cas, ledit paramètre de similarité est obtenu à l’aide d’une valeur de distance statistique entre :

- une première série de données obtenue par mesure desdites caractéristiques optiques respectives de points de
cette première image ; et

- une seconde série de données obtenue par mesure desdites intensités lumineuses respectives de points de la
seconde image.

[0043] La distance statistique entre ces deux images est par exemple déterminée à l’aide d’une distance de type Chi2.
[0044] L’usage d’une distance statistique pour calculer le critère de ressemblance permet d’avoir une information de
fond quantifiée précisément sur la similarité entre les première et seconde images et sur l’écart entre les textures de
ces images.
[0045] Dans ce mode, le paramètre de similarité est calculé à l’aide d’une valeur de distance statistique.
[0046] Si le paramètre de similarité fonction de cette distance statistique entre les première et seconde images est
supérieur à la valeur seuil prédéterminée, alors on sait qu’il y a une similarité entre ces images suffisante pour suspecter
une tentative de fraude. Le signal de tentative de fraude peut alors être généré.
[0047] Dans un mode de réalisation particulier :

- d’une part la première série de données est obtenue par calcul à l’aide de caractéristiques mesurées de points de
la première image, cette première série de données constituant un descripteur d’une texture apparente dans cette
première image ; et

- d’autre part la seconde série de données est obtenue par calcul, à l’aide de caractéristiques mesurées de points
de la seconde image, cette seconde série de données constituant un descripteur d’une texture apparente dans la
seconde image.

[0048] A titre d’exemple un descripteur de texture, peut comprendre des filtres de Gabor telles que ceux décrits dans
le brevet de John Daugman US5291560.
[0049] D’autres types de descripteurs de textures peuvent être utilisés pour la mise en oeuvre du procédé selon
l’invention, le but étant de fournir des première et seconde séries de données normalisées permettant une comparaison
normée des images et facilitant ainsi le calcul du paramètre de similarité entre les première et seconde images et une
détection de fraude ayant une fiabilité déterminée par normalisation des données traitées /utilisées. BREVE DESCRIP-
TION DES DESSINS
[0050] D’autres caractéristiques et avantages de l’invention ressortiront clairement de la description qui en est faite
ci-après, à titre indicatif et nullement limitatif, en référence aux dessins annexés, dans lesquels:

- la figure 1 présente une vue schématique d’un système de reconnaissance d’iris selon l’invention ;
- la figure 2a présente la génération de première et seconde images d’un vrai oeil comportant des taches de mélanine,

la première image étant vue dans un spectre lumière visible et la seconde dans un spectre proche infrarouge ;

- la figure 2b présente aussi des première et secondes images, mais ici on observe une reproduction d’oeil / un faux
oeil ayant des taches pouvant être des taches de mélanine, on constate la présence de ces taches sur les première
et seconde images ce qui est un indice de tentative de fraude ;

- la figure 3 présente un mode de réalisation du procédé selon l’invention dans lequel le critère de ressemblance
utilisé pour détecter une tentative de fraude est une distance statistique entre des données générées à partir de
caractéristiques de points des première et seconde images ;

- la figure 4 illustre le procédé selon l’invention lors de son application à la reconnaissance d’un vrai iris, avec ici une
faible ressemblance entre les première et seconde images selon le critère de distance statistique ;

- la figure 5 illustre les mêmes éléments qu’à la figure 4, mais ici l’iris observé est un faux / une reproduction et l’on
trouve une forte ressemblance entre les première et seconde images, ce qui implique une forte suspicion de fraude
et l’émission d’un signal représentatif d’une suspicion de détection de tentative de fraude.
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DESCRIPTION DETAILLEE DE L’INVENTION

[0051] L’invention concerne un procédé de détection de tentative de fraude envers un système de reconnaissance
d’iris d’oeil humain.
[0052] L’invention concerne aussi un système de reconnaissance d’iris d’oeil humain mettant en oeuvre le procédé
selon l’invention, ce système pouvant appartenir à un système de contrôle aux frontières ou un système de contrôle
d’accès de bâtiment.
[0053] L’invention porte aussi sur un terminal fixe, c’est-à-dire une borne de contrôle aux frontières ou une borne de
contrôle d’accès de bâtiment, ou sur un terminal mobile, c’est dire un appareil portable (comme un smartphone, ou une
tablette tactile) permettant le traitement et l’échange de données, et intégrant le système de reconnaissance selon
l’invention.
[0054] Un système 1 de reconnaissance d’iris 2 selon l’invention comporte au moins :

- des premiers moyens de capture d’image 3 sensibles dans un spectre de lumière visible ;
- des seconds moyens de capture d’image 4 sensibles dans un spectre proche infrarouge ;
- un dispositif de calcul 5 relié auxdits premier et second moyens de capture d’image ;
- éventuellement des premiers moyens de mémorisation 6 pour mémoriser des caractéristiques biométriques préen-

registrées d’au moins un iris d’un individu connu, ces éventuels premiers moyens de mémorisation étant reliée au
dispositif de calcul ;

- des seconds moyens de mémorisation 7 pour y mémoriser au moins une première image 3a d’un iris d’oeil humain
observé à l’aide de premiers moyens de capture d’image 3 et au moins une seconde image 4a dudit iris observé à
l’aide de seconds moyens de capture d’image 4.

[0055] Lorsqu’ils existent ces premiers moyens de mémorisation 6 peuvent être intégrés dans un terminal du système
ou être intégrés dans un serveur du système, à distance du terminal, ce terminal pouvant être mobile ou fixe.
[0056] Le dispositif de calcul 5 est agencé pour exécuter le procédé de détection de fraude selon l’invention.
[0057] A cet effet, le dispositif de calcul 5 est agencé pour exécuter une opération de reconnaissance consistant à
reconnaitre dans au moins une image générée par les premiers et/ou seconds moyens de capture d’image 3, 4, des
caractéristiques biométriques de l’individu connu si les caractéristiques biométriques d’iris de cet individu connu sont
préenregistrées dans les premiers moyens de mémorisation 6 et si elles sont également apparentes dans cette au moins
une image. Cette au moins une image est par exemple la première ou la seconde image 3a, 4a ou une autre image
sélectionnée dans une série d’images contenant au moins une de ces première ou seconde images 3a, 4a.
[0058] Le dispositif de calcul 5 est également adapté à générer, en fonction du résultat de l’exécution de cette opération
de reconnaissance, un signal d’authentification, ou d’identification, indiquant s’il y a eu ou non reconnaissance des
caractéristiques biométriques de l’iris de l’individu connu.
[0059] Suivant le procédé selon l’invention :

- à l’aide des premiers moyens de capture 3, on observe un iris et on génère une première image 3a de cet iris 2
dans le spectre de lumière visible ;

- à l’aide des second moyens de capture 4 on observe cet iris et on génère une seconde image 4a de cet iris 2 dans
le spectre proche infrarouge.

[0060] Ces premiers et seconds moyens de capture peuvent appartenir à un même capteur ou à plusieurs capteurs
séparés.
[0061] Les images 3a, 4a sont mémorisées à l’aide des seconds moyens de mémorisation 7 qui comportent au moins
une RAM et si nécessaire une mémoire permanente locale implantée dans le terminal et/ou une mémoire permanente
distante implantée sur un serveur distant du terminal et appartenant au système.
[0062] Comme indiqué précédemment, la première image 3a est une image en couleur, c’est-à-dire composée de
plusieurs couleurs en large spectre, c’est-à-dire une image ayant des couleurs réparties dans un spectre d’au moins
50% de la largeur de la plage de fréquences 380nm-700nm.
[0063] Comme illustré sur les figures 2a et 2b, l’iris 2 observé présente des zones à plus ou moins fortes densités de
mélanine. Certaines de ces zones forment des taches T, une tache T correspondant à une partie de l’iris 2 qui présente
une forte densité localisée de mélanine avec un important différentiel de concentration de mélanine vis-à-vis de zones
voisines de la tache T.
[0064] L’iris observé à la figure 2a est un vrai iris humain V alors que l’iris observé à la figure 2b est une reproduction
R d’un vrai iris humain. Cette reproduction R est utilisée pour tenter de tromper le système de reconnaissance selon
l’invention et tenter de réaliser une fraude. Cette reproduction R est une fraude telle qu’une photographie ou une image
imprimée.
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[0065] Qu’il s’agisse du vrai iris V illustré à la figure 2a ou de la reproduction d’iris R illustrée à la figure 2b, on constate
que les taches T apparaissent clairement sur chaque première image 3a réalisée en spectre visible, à partir d’un vrai
iris ou à partir d’une image couleur d’un iris.
[0066] On constate sur la seconde image en proche infrarouge 4a de la figure 2a (image en proche infrarouge par
observation d’un vrai iris V) que des variations de densité de mélanine, telles que les taches T, observables sur la
première image 3a, ne sont pas observables sur l’image 4a.
[0067] A contrario, sur la seconde image en proche infrarouge 4a de la figure 2b (image en proche infrarouge par
observation d’une reproduction R d’iris), on constate que des variations de densité de mélanine, telles que les taches
T, observables sur la première image 3a, restent au moins partiellement observables sur l’image 4a.
[0068] Lorsque les première et seconde images 3a, 4a résultent de l’observation d’un vrai iris V, on a une ressemblance
entre images 3a, 4a plus faible que lorsque ces images résultent de l’observation d’une reproduction R d’un iris 2.
[0069] Ce phénomène est essentiellement lié à une propriété de la mélanine qui est moins visible lorsqu’observée en
spectre proche infrarouge.
[0070] Comme cela sera expliqué ci-après, le système de reconnaissance d’iris mettant en oeuvre le procédé selon
l’invention est agencé pour, en fonction d’un critère de ressemblance donné, déterminer une similarité entre les première
et secondes images 3a, 4a, et pour conditionner la génération du signal S représentatif de la suspicion de fraude en
fonction de la valeur prise par un paramètre de similarité Param représentatif d’un degré de similarité entre ces images
3a, 4a.
[0071] A cette fin, le dispositif de calcul 5 du système de reconnaissance d’iris :

- détermine au moins une caractéristique de la première image 3a, cette au moins une caractéristique étant déterminée
en fonction de caractéristiques optiques respectives de points d’une pluralité de points de la première image ; et

- détermine au moins une caractéristique de la seconde image 4a, cette dernière au moins une caractéristique étant
déterminée en fonction d’intensités lumineuses respectives de points d’une pluralité de points de cette seconde
image.

[0072] En fonction de ladite au moins une caractéristique de la première image 3a et de ladite au moins une carac-
téristique de la seconde image 4a, le dispositif de calcul 5, génère ou non un signal S représentatif d’une suspicion de
détection de tentative de fraude.
[0073] Le fait d’utiliser à la fois des caractéristiques de la première image et des caractéristiques de la seconde image
pour décider de la génération du signal S représentatif d’une suspicion de détection de tentative de fraude permet de
corréler ces caractéristiques des images pour augmenter la gamme de fraudes détectable.
[0074] Par exemple dans le cas d’une fraude réalisée par présentation d’une image d’iris en infrarouge, les première
et seconde images 3a et 4a générées sont alors ressemblantes avec une absence de mélanine dans ces deux images.
Cette similarité entre ces deux images 3a, 4a permet d’identifier la tentative de fraude.
[0075] Plus particulièrement, comme cela sera expliqué en référence aux figures 3, 4 et 5, à l’aide de ladite au moins
une caractéristique de la première image 3a et de ladite au moins une caractéristique de la seconde image 4a, on calcule
un paramètre de similarité Param représentatif d’un degré de similarité entre les première et seconde images selon au
moins un critère de ressemblance donné.
[0076] Ce paramètre de similarité varie entre des première et seconde valeurs en passant par une valeur seuil inter-
médiaire prédéterminée. Dans un mode de réalisation préférentiel présenté ci-après, un ou plusieurs facteurs de cor-
rections F1, F2 sont calculés et utilisés pour définir le paramètre de similarité Param. Ce paramètre de similarité Param
est rendu plus robuste ce qui augmente d’autant la fiabilité du procédé de détection de fraude selon l’invention.
[0077] En effet, ces facteurs de corrections F1, F2 permettent une normalisation des données utilisées pour calculer
le paramètre de similarité Param. L’usage d’une valeur seuil intermédiaire prédéterminée est dès lors utile pour régler
le niveau de sensibilité / similarité requis pour déclencher ou non l’émission du signal S.
[0078] Le calcul du paramètre de similarité Param permet d’avoir une échelle objective d’estimation de la similarité
entre les images selon le ou les critères de ressemblance donnés.
[0079] La première valeur correspond à un fort degré de ressemblance entre les première et seconde images 3a, 4a
alors que la seconde valeur correspond à un faible degré de ressemblance entre ces première et seconde images 3a, 4a.
[0080] Le signal S représentatif d’une suspicion de détection de fraude est émis pour signaler une suspicion de fraude
lorsque ledit paramètre de similarité Param prend une valeur située entre la valeur seuil intermédiaire et la première
valeur qui correspond à un fort degré de ressemblance selon ledit au moins un critère de ressemblance donné.
[0081] En fonction de la valeur du seuil intermédiaire choisie, on adapte le mode de fonctionnement du procédé de
détection de fraude entre :

- une situation où il y aurait une forte probabilité de génération de fausses alarmes impliquant un travail complémentaire
d’analyse de ces alarmes pour distinguer les fausses alarmes des vraies alarmes ; et



EP 3 264 331 A1

8

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

- une situation où il y aurait une faible probabilité de génération de fausses alarmes impliquant moins de travail
complémentaire d’analyse mais augmentant la probabilité de non détection d’une fraude.

[0082] Ainsi, le choix de la valeur seuil dépendra du type d’application auquel est destiné le procédé selon l’invention.
[0083] Bien qu’il soit possible de choisir la valeur seuil intermédiaire parmi plusieurs valeurs seuil possibles en fonction
de caractéristiques de l’iris observé, ce mode n’est pas préférentiel car on préfère normaliser les données permettant
de calculer le paramètre de similarité Param. Préférentiellement, les caractéristiques optiques de points de la pluralité
de points de cette première image comprennent les intensités lumineuses respectives de points de cette pluralité de
points.
[0084] Ce mode est avantageux car il permet d’avoir un critère de comparaison basé sur une même nature de carac-
téristique optique, c’est-à-dire les intensités lumineuses de points d’images 3a, 4a. Ceci facilite le calcul du paramètre
de similarité Param.
[0085] Selon un mode de réalisation alternatif, les caractéristiques optiques de points de la pluralité de points de cette
première image 3a comprennent les couleurs respectives de points de cette pluralité de points.
[0086] Grâce aux moyens de capture d’image 3 sensibles dans le spectre visible, on génère une première image 3a
qui est en couleur et dont chacun des points est au moins caractérisé par une couleur propre et par une intensité
lumineuse propre qui constituent des caractéristiques optiques de ce point.
[0087] Dans le cas où ladite au moins une caractéristique de la première image est une tache T particulière sur l’image
3a, on peut repérer cette tache T en utilisant les couleurs respectives de points de l’image. Par exemple, on peut définir
la tâche en recherchant dans l’image des points adjacents qui ont, à un écart prédéterminé de couleur près, une couleur
commune distincte de couleurs d’autres points de l’image adjacents aux points de la tache T.
[0088] Dans ce mode, la tache est identifiée par la variation des couleurs des points dans la première image 3a.
[0089] Il est également possible que cette tache soit identifiée par analyse combinée de caractéristiques de variation
de couleur et de caractéristiques de variation d’intensité lumineuse entre des points de cette première image 3a. Selon
ce mode de réalisation, lesdites caractéristiques optiques de points de la pluralité de points de la première image
comprennent à la fois les intensités lumineuses et les couleurs respectives de points de cette même pluralité de points
de la première image.
[0090] Selon un mode de réalisation particulier de l’invention, illustré aux figures 4 et 5, ledit paramètre de similarité
Param est fonction d’une valeur de distance statistique entre :

- une première série de données D1 obtenue par mesure desdites caractéristiques optiques respectives de points
de cette première image 3a (en l’occurrence il s’agit ici des intensités lumineuses respectives des points de la
pluralité de points de la première image 3a) ; et

- une seconde série de données D2 obtenue par mesure desdites intensités lumineuses respectives de points de la
seconde image 4a.

[0091] La figure 4 illustre un exemple de traitement réalisée conformément à un mode de réalisation particulier du
procédé selon l’invention et à partir de l’observation d’un vrai iris à l’aides des premiers et seconds moyens optiques 3, 4.
[0092] La figure 5 illustre aussi un exemple de traitement réalisée conformément audit mode de réalisation particulier
du procédé selon l’invention mais à partir de l’observation d’une reproduction d’un iris R via les premiers et seconds
moyens optiques 3, 4.
[0093] Dans les deux cas des figures 4 et 5, une fois les première et seconde images 3a, 4a obtenues, une première
étape consiste à localiser des zones d’intérêt Zi dans ces images, ces zones d’intérêt Zi correspondant à une même
région observée de l’iris observé.
[0094] Pour cela, le procédé selon l’invention comporte :

- une étape de localisation d’une première zone d’intérêt Zi dans la première image 3a, les points de ladite pluralité
de points de la première image 3a étant exclusivement contenus dans cette première zone d’intérêt Zi ; et

- une étape de localisation d’une seconde zone d’intérêt Zi dans la seconde image 4a, les points de ladite pluralité
de points de la seconde image 4a étant exclusivement contenus dans cette seconde zone d’intérêt Zi.

Ces première et seconde zones d’intérêt Zi correspondent à une partie inférieure de l’iris 2 observé.
[0095] On préfère que les pluralités de points à étudier soient situées/ correspondent à la partie inférieure de l’iris
observé car il s’agit d’une zone riche en motifs et moins susceptible d’être occultée par une paupière ou par des cils.
[0096] La définition des zones d’intérêt Zi peut se faire à l’aide d’une méthode de définition comprenant :

- la définition d’une bordure interne B1 de la zone d’intérêt par contraste de luminosité entre la pupille qui est foncée
et l’iris qui est plus clair lorsqu’observé dans la première image 3a ;
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- la définition d’une bordure externe B2 de la zone d’intérêt par contraste de couleurs dans la première image, à
l’endroit d’une limite externe de la pupille et de la sclère 8 qui forme le blanc de l’oeil dans la partie inférieure de l’oeil ; et

- la définition de première et seconde bordures supérieures B3, B4 de la zone d’intérêt, ces deux bordures supérieures
B3, B4 étant formées par des segments d’une droite D préférentiellement horizontale dans l’image et s’étendant
éventuellement perpendiculairement par rapport à un rayon d’iris 2 passant par le centre de la pupille P.

[0097] La méthode de définition des zones d’intérêt Zi comporte la définition de quatre points d’intersections entre
cette droite D et les bordures interne B1 et externe B2 qui sont chacune en forme d’arc. Parmi ces quatre points
d’intersections, deux points sont situés à gauche du rayon d’iris et deux points sont situés à droite de ce rayon d’iris.
[0098] La première bordure supérieure B3 correspond au segment de droite D s’étendant entre les deux points à
gauche du rayon d’iris et la seconde de bordure supérieure B4 correspond au segment s’étendant entre les deux points
à droite du rayon d’iris.
[0099] On forme ainsi un périmètre fermé dans lequel se trouve la zone d’intérêt Zi.
[0100] En résumé, ce périmètre fermé est composé successivement :

- de la première bordure supérieure B3 (en forme de segment de droite) ;
- de la bordure interne B1 qui est en forme d’arc situé entre la pupille P et l’iris 2, cet arc ayant pour centre le centre

de la pupille P ;
- de la seconde bordure supérieure B4 (segment de droite) ; et
- de la bordure externe B2 qui est en forme d’arc situé entre l’iris et la sclère 8, cet arc ayant aussi pour centre le

centre de la pupille P.

[0101] Pour permettre l’obtention des première et seconde séries de données caractérisant respectivement les pre-
mière et seconde images 3a, 4a, on peut réaliser une projection polaire de chacune des zones d’intérêt des première
et seconde images. Cette projection polaire permet une normalisation des données pour qu’elles soient moins sensibles
à la dilatation pupillaire et la taille absolue, ceci facilitant comparaison entre les images. A titre d’exemple, une projection
polaire est décrite dans le document brevet US5291560.
Par cette projection polaire, chaque zone d’intérêt en forme d’arc est transformée en une zone d’intérêt projetée de
forme sensiblement rectangulaire Zi2. On obtient donc une zone d’intérêt projetée issue d’une observation d’une portion
inférieure d’iris dans le spectre visible et une zone d’intérêt projetée issue d’une observation de cette même portion
inférieure de l’iris dans le spectre proche infrarouge.
[0102] Puis on traite chaque zone d’intérêt projetée Zi2 par traitement des motifs binaires locaux (traitement connu
sous le terme LBP pour Local Binary Patterns) présents dans cette zone d’intérêt Zi2 et on obtient une représentation
Zi3 de la zone d’intérêt sous une forme numérique.
[0103] En résumé, la première série de données D1 utilisée pour calculer la distance statistique est obtenue par calcul,
pour chaque point donné de la pluralité de points de la première image 3a, d’un écart moyen d’intensité lumineuse entre
ce point donné et des points de cette même pluralité de points qui lui sont adjacents / voisins.
[0104] Les données de cette première série de données D1 sont le nombre d’occurrences constaté pour chaque écart
moyen ainsi calculé.
[0105] La seconde série de données D2 est obtenue par calcul, pour chaque point donné de la pluralité de points de
la seconde image 4a, d’un écart moyen d’intensité lumineuse entre ce point donné et des points de cette même pluralité
de points qui lui sont adjacents. Les données de cette seconde série de données D2 sont le nombre d’occurrences
constaté pour chaque écart moyen ainsi calculé.
[0106] Ces données des première et seconde séries de données D1, D2 sont représentées sous formes d’histogram-
mes aux figures 4 et 5 avec en ordonné le nombre d’occurrence d’un écart moyen donné et en abscisse la valeur de
l’écart moyen donné, c’est-à-dire la valeur du code du motif binaire.
[0107] En d’autres termes, il s’agit :

- d’une part de déterminer la première série de données D1 par détermination de motifs binaires locaux LBP dans
la pluralité de points de la première image 3a ; et

- d’autre part de déterminer la seconde série de données D2 par détermination de motifs binaires locaux LBP dans
la pluralité de points de la seconde image 4a.

[0108] Pour chaque pluralité de points d’une image donnée 3a, 4a, ces motifs binaires locaux LBP sont déterminés,
par calculs d’écarts de luminosités entre des points adjacents entre eux dans cette pluralité de points de cette image
donnée 3a, 4a.
[0109] Enfin, ayant défini ces première et seconde séries de données D1, D2, on calcule, une valeur de distance
statistique entre ces première et seconde séries de données D1, D2. Cette valeur de distance statistique peut constituer
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ledit paramètre de similarité entre les première et seconde images 3a, 4a ou préférentiellement elle peut être utilisée
pour définir ce paramètre de similarité entre ces images 3a, 4a avec d’autres facteurs de correction.
[0110] Préférentiellement, pour calculer le paramètre de similarité Param entre les première et seconde images 3a,
4a, on utilise un premier facteur correctif F1 déterminé en fonction de couleurs de points de cette première image 3a.
La couleur de points de la première image 3a est un critère permettant d’estimer la densité de mélanine de points de
l’iris représenté sur la première image 3a.
[0111] Ainsi, ce premier facteur correctif F1 prend en compte, au moins indirectement, la densité de mélanine estimée
dans cet iris.
[0112] Ce premier facteur correctif F1 peut être déterminé en suivant une règle donnée. Par exemple, selon cette
règle le premier facteur correctif F1 prend une première valeur pour un iris majoritairement bleu, une seconde valeur
pour un iris majoritairement gris, une troisième valeur pour un iris majoritairement marron et une quatrième valeur pour
un iris majoritairement noir. La première valeur est inférieure à la seconde valeur, la seconde valeur est inférieure à la
troisième valeur et la troisième valeur est inférieure à la quatrième valeur.
[0113] Ainsi pour un iris majoritairement bleu (la couleur majoritaire dans la zone d’intérêt de l’iris est la couleur qui
est prépondérante dans cette zone d’intérêt) le premier facteur F1 présentera une faible valeur, dite première valeur. A
contrario, pour un iris majoritairement noir, le premier facteur F1 prendra une forte valeur dite quatrième valeur.
[0114] En d’autres termes :

- pour un iris clair, avec majoritairement peu de mélanine, on aura un faible facteur de correction F1 pour avoir une
faible correction des données utilisées pour calculer le paramètre de similarité entre les première et seconde images ;
et

- pour un iris sombre, avec majoritairement beaucoup de mélanine, on aura un fort facteur de correction F1.

[0115] Préférentiellement, pour calculer ledit paramètre de similarité entre les première et seconde images, on utilise
un second facteur correctif F2 déterminé en fonction d’un niveau d’entropie de la première image 3a et/ou en fonction
d’un niveau d’entropie de la seconde image 4a.
[0116] Plus il y a d’informations différentes dans une image donnée et plus son entropie est importante, plus cette
image est riche en données et plus elle est intéressante en termes de qualité d’image.
[0117] Ce second facteur correctif F2 est calculé en fonction du niveau d’entropie dans l’une au moins des première
et seconde images ou des niveaux d’entropies constatés dans ces deux images.
[0118] Plus l’entropie des images est faible et plus les images se ressemblent donc plus la similarité augmente avec
une probabilité de fausse alarme pour un seuil donné qui augmente.
En d’autres termes, plus le niveau d’entropie dans une image est faible et plus l’image est pauvre et plus le second
facteur correctif F2 choisi aura une valeur faible. Ainsi plus l’image observée est pauvre en entropie / texture et plus la
valeur du paramètre de similarité est diminuée par le second facteur F2.
[0119] Plus le niveau d’entropie dans une image est important et plus l’image est riche en texture. Dans ce cas ce
second facteur correctif F2 est choisi pour avoir une valeur forte. Ainsi plus l’image observée est riche en entropie /
texture et plus la valeur du paramètre de similarité est maximisée par le second facteur F2.
[0120] En d’autres termes, pour une image présentant une forte densité d’information de texture, on obtient un fort
niveau d’entropie. A contrario, si l’image est floue ou saturée ou si l’on a une panne matérielle de capteur permettant
de générer cette image, on obtient alors pas ou peu d’information de texture sur l’image. On a alors de fortes chances
pour que le paramètre d’écart entre les première et seconde images ne soit pas pertinent pour pouvoir décider sur la
question de la présence ou pas d’une tentative de fraude. On cherche alors à réduire la valeur du paramètre de similarité
pour qu’il passe sous le seuil prédéterminé et pour éviter la génération du signal S indiquant qu’a priori il y a une fraude.
Une analyse plus poussée pourra être effectuée pour savoir si l’on a affaire à une réelle tentative de fraude ou à un
problème technique induisant une ou des images de faible qualité.
[0121] Le calcul d’entropie d’une image peut se faire par observation de toute l’image ou préférentiellement par
observation de la seule zone d’intérêt de cette image.
[0122] Ce calcul d’entropie peut utiliser la recherche dans l’image ou la zone d’intérêt Zi de l’image, d’au moins un
objet présentant une densité spectrale d’énergie calculée sur tout ou partie du spectre d’intensité d’une bande de
fréquence donnée observable dans l’image. Cette densité spectrale peut être calculée à l’aide d’une intensité moyenne
de réponse dans un filtre fréquentiel donné appliqué à l’image, ce filtre fréquentiel définissant ladite bande de fréquence
donnée observable dans l’image.
[0123] En résumé, le paramètre de similarité Param peut être exprimé par la formule : 
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ou plus spécifiquement par la formule :

Param=F1*F2/(distance statistique Chi-2). Dans l’exemple de la figure 4 où l’iris observé est un vrai iris, le paramètre
de similarité Param calculé à l’aide de la distance statistique Chi-2 entre ces images 3a, 4a / séries de données
D1, D2 et des facteurs de correction F1, F2 prend une valeur de 10.5 .

[0124] Dans l’exemple de la figure 5 où l’objet observé est une reproduction R d’un iris, on constate que le paramètre
de similarité Param calculé à l’aide de la distance statistique Chi-2 entre ces images 3a, 4a / séries de données D1,
D2et des facteurs de correction F1, F2 prend une valeur de 20.4.
[0125] Ainsi, on sait que les images 3a, 4a de la reproduction R ont un plus fort degré de similarité que les images
3a, 4a réalisées par observation d’un vrai iris.
[0126] Si, comme sur la figure 4, le paramètre de similarité Param calculé à l’aide de la distance statistique calculée
est de 10.5, alors ce paramètre de similarité est inférieur à la valeur de seuil préalablement choisie. On sait alors que,
a priori, les images 3a, 4a résultent de l’observation d’un vrai iris.
[0127] En cas d’observation d’un iris vrai V, on peut décider de générer un signal S représentatif d’absence de détection
de tentative de fraude.
[0128] A contrario, si, comme sur la figure 5, le paramètre de similarité Param (20.4) calculé à l’aide de la distance
statistique est supérieur à la valeur de seuil choisie, on sait alors que, a priori, les images 3a, 4a résultent de l’observation
d’une reproduction R d’iris ou que les images ne permettent pas une évaluation correcte du risque de fraude.
[0129] En cas d’observation d’une reproduction R, on peut générer un signal S représentatif d’une suspicion de
détection de tentative de fraude.
[0130] Le logigramme de la figure 3 résume le procédé selon l’invention avec dans un premier temps la génération
des première et seconde images 3a, 4a d’un iris d’oeil humain en l’observant à l’aide des premiers et seconds moyens
de capture 3, 4. Dans un second temps, on segmente l’iris représenté sur ces images en plusieurs zones dont au moins
une zone d’intérêt Zi de l’iris visible sur ces deux images et correspondant à une même zone de l’iris observé. A l’issue
de cette opération, on localise la zone d’intérêt Zi et on réalise une projection polaire de la zone d’intérêt de la première
image 3a et une projection polaire de la zone d’intérêt de la seconde image 4a. Pour ces projections polaires, le centre
de projection est le centre d’iris. On traite alors chacune de ces zones d’intérêt transformées par projections polaires
suivant un traitement des motifs binaires locaux respectivement visibles sur ces zones d’intérêt transformées.
[0131] Puis, comme illustré sur les figures 4 et 5, on répartit les données observées sous forme d’histogrammes
d’occurrence de chaque donnée pour former deux séries de données D1, D2.
[0132] Enfin on calcule une distance statistique Chi-2 entre ces histogrammes / séries de données D1, D2. On corrige
cette valeur de distance statistique Chi-2 à l’aide des premier et second facteurs de correction F1 et F2 ce qui permet
d’obtenir un paramètre de similarité Param représentatif de la similarité entre ces images.
[0133] Si ce paramètre Param est inférieur au seuil prédéterminé, alors on considère que les première et seconde
images 3a, 4a ont un faible degré de similarité ce qui implique qu’elles ont été réalisées par observation directe d’un
vrai iris. Le signal peut alors prendre une valeur « VRAI ». Si ce paramètre Param est supérieur au seuil prédéterminé,
alors on considère que les images ont une forte similarité ce qui implique que les première et seconde images ont été
réalisées par observation d’une reproduction R d’un iris. Le signal S peut prendre une valeur « FAUX » signalant la
détection d’une tentative de fraude.
[0134] Dans un mode particulier, en cas d’absence d’émission du signal représentatif d’une détection de fraude et
tant que ledit paramètre de similarité Param a une valeur située entre ladite valeur seuil intermédiaire et ladite seconde
valeur qui correspond à un faible degré de ressemblance selon ledit au moins un critère de ressemblance donné, un
signal d’absence de suspicion de détection de fraude est alors émis pour signaler une absence de suspicion de fraude.
[0135] En d’autres termes, si les première et seconde images ont un faible degré de ressemblance selon ledit au
moins un critère de ressemblance donné, c’est-à-dire si le paramètre de similarité Param a une valeur située entre la
seconde valeur et la valeur seuil intermédiaire prédéterminée, alors on détecte qu’il y a une faible probabilité pour que
l’on ait affaire à une tentative de fraude.
[0136] Dans ce cas, et uniquement en l’absence d’émission du signal représentatif d’une détection de fraude S émis
sur la base de ces mêmes première et seconde images, on génère un signal d’absence de suspicion de détection de
fraude.
[0137] Dans le cas où un signal représentatif d’une détection de fraude aurait été émis sur la base des première et
seconde images, aucun signal d’absence de suspicion de détection de fraude n’est émis.
[0138] En fonction de la détection ou pas d’une tentative de fraude on peut déclencher différentes actions. Par exemple,
en cas de génération du signal représentatif d’une suspicion de détection d’une tentative de fraude, on peut :

- interdire la mise en oeuvre d’opérations d’authentification ou d’identification de l’individu dont l’iris est représenté
sur les première et seconde images ; ou
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- commander le déclenchement d’un temps d’attente d’une durée prédéterminée avant d’autoriser une nouvelle
tentative de reconnaissance d’iris ; ou

- commander la révocation dans une base de données d’identités, d’une identité d’une personne dont l’iris a été
utilisé lors de cette tentative de fraude ; ou

- commander le déclenchement d’une alarme à l’aide de moyens d’alarme du système.

[0139] Nous allons maintenant décrire deux modes de réalisations possibles des premiers et seconds moyens de
capture d’image 3, 4.
[0140] Dans un premier mode, les premiers moyens de capture 3 d’image comportent des cellules d’un premier type
sensibles uniquement dans le spectre de lumière visible et les seconds moyens de capture 4 comportent des cellules
d’un second type sensibles uniquement dans le spectre proche infrarouge, ces cellules des premier et second types
appartenant à un même capteur électronique d’images. Ici, les cellules des premier et second types sont intercalées
entre elles et assemblées sur un même support du capteur électronique d’image, par exemple une plaque du capteur.
[0141] Ceci permet l’usage d’un seul et même capteur électronique pour générer les deux images depuis un point de
vue commun à ces deux images. Grâce à ce mode de réalisation, il n’est pas nécessaire de réaliser un recalage
géométrique de ces deux images pour simuler une prise de vue de ces images depuis un seul et même point de vue.
[0142] Dans un second mode (figure 1) alternatif au précédent, les premiers moyens de capture d’image 3 comportent
des cellules d’un premier type sensibles uniquement dans le spectre de lumière visible et les seconds moyens de capture
4 comportent des cellules d’un second type sensibles uniquement dans le spectre proche infrarouge. Les cellules du
premier type appartiennent à un même premier capteur électronique d’images et les cellules du second type appartiennent
à un même second capteur électronique d’images. Ces capteurs des premier et second types sont espacés l’un de
l’autre d’une distance prédéterminée Dx.
[0143] Dans ce second mode, le procédé peut comporter une opération de recalage des première et seconde images.
Cette opération de recalage peut se faire de différentes manières, par calibration des caméras ou sans calibration des
caméras et par traitement d’image.
[0144] Une méthode peut consister à segmenter l’iris dans chaque image, puis transformer ces images en log-polaire
et comparer les données d’iris présentées sur les images, ce qui revient à placer les iris de ces images dans un repère
commun.
[0145] Une autre méthode peut être d’utiliser des descripteurs locaux permettant une mise en correspondance entre
les images puis un calage de ces images.
[0146] Plusieurs documents décrivent des méthodes de recalage d’images comme la méthode SIFT pour « scale
invariant feature transform » (« transformation de caractéristiques visuelles invariante à l’échelle ») ou la méthode de
la publication « Lowe D. G., 1999, Object recognition from local scale invariant features, Proceedings of the International
Conference on Computer Vision, vol. 2, p. 1150-1157»). Une méthode de calibration est aussi connue du document
brevet WO2015071426 du même déposant.
[0147] De manière simpliste, une opération de recalage peut consister à transformer les première et seconde images
3a, 4a pour qu’elles paraissent prises depuis un même point de vue, commun à ces deux images en limitant la distorsion
liée à la distance Dx, aux angles entre les axes optiques des caméras, et autre différences entre ces caméras comme
leurs focales.
[0148] Enfin, selon un mode de réalisation possible du procédé selon l’invention, on peut faire en sorte que le procédé
comporte :

- un premier test consistant à analyser la première image 3a qui est en couleur pour, en fonction de règles d’analyse
de colorimétrie prédéterminées, définir si l’iris présenté sur cette première image parait représentatif d’un iris réel
ou non ;

- un deuxième test consistant à calculer ledit paramètre de similarité à l’aide dudit au moins un critère de ressemblance
donné qui comprend un nombre de taches T ;

- un troisième test consistant à calculer ledit paramètre de similarité par calcul d’une valeur de distance statistique
entre les première et seconde séries de données D1, D2.

[0149] Le premier test peut consister à observer les couleurs de l’iris présenté sur la première image et, en fonction
de règles d’analyse de colorimétrie prédéterminées, déterminer s’il s’agit d’une image d’iris apparemment réel ou non.
Si de ce premier test, on conclut que la première image est celle d’un iris apparemment réel, alors on considère que ce
premier test est réussi. Si au contraire les couleurs observées sur cette première image ne correspondent pas à des
couleurs d’un vrai iris, alors on conclut que le test a échoué et que l’on a affaire à un faux / une reproduction R d’iris.
[0150] Si l’un au moins de ces tests a échoué alors on génère le signal S représentatif d’une suspicion de fraude.
[0151] L’ordre de réalisation des tests et préférentiellement premier test suivi du deuxième test, suivi du troisième
test. Le signal S étant généré dès que l’un de ces tests a échoué. Ceci permet de limiter le volume de calculs nécessaires
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pour générer le signal S tout en allant du test le plus simple à réaliser vers le plus compliqué.
[0152] Alternativement, ces tests peuvent être réalisés en parallèle, le signal S étant toujours généré dès que l’un au
moins de ces tests a échoué. Il est également possible que ces tests soient combinés selon une combinaison probabiliste
à partir de laquelle on décide si, à ce stade, le signal S doit être généré.
[0153] De manière préférentiel, comme présenté ci-avant, on fait en sorte de calculer le paramètre de similarité entre
les images en utilisant un ou plusieurs facteurs de correction F1, F2 de la distance statistique entre ces images.
[0154] Dans certains cas, le signal S représentatif de la suspicion de détection de tentative de fraude de fraude peut
signaler une tentative de fraude alors qu’en fait il n’y a pas eu de tentative de fraude avérée. Dans ce cas, le signal
devrait être considéré comme erroné. A contrario, ce signal S peut signaler une réelle tentative de fraude.
[0155] Pour faciliter l’usage en confiance du signal S, il est proposé selon l’invention de générer un indicateur de
confiance représentatif d’une probabilité que le signal S représentatif d’une suspicion de détection de tentative de fraude
soit généré pour une tentative de fraude avérée.
[0156] Idéalement, cet indicateur de confiance est calculé en fonction d’au moins une spécificité de la première image
3a et d’au moins une spécificité de la seconde image 4a.
[0157] Ainsi, lorsque le signal S est généré, il est assorti d’un indicateur de confiance correspondant et l’on peut
décider de l’engagement d’actions spécifiques en fonction d’une part de la présence su signal S et d’autre part de la
valeur prise par l’indicateur de confiance. Par exemple, lorsque le signal S est généré alors que l’une au moins des
première et seconde images est de très mauvaise qualité, et présente par exemple une très faible entropie, alors
l’indicateur de confiance calculé prendra une valeur représentative d’une faible probabilité que le signal S corresponde
à une réelle tentative de fraude. A contrario, lorsque le signal S est généré alors que la première image présente une
forte entropie et la seconde image présente aussi une forte entropie, alors l’indicateur de confiance prendra une valeur
représentative d’une forte probabilité que le signal S corresponde à une réelle tentative de fraude. Dans ce mode, la
spécificité de la première image utilisée pour calculer l’indicateur de confiance est l’entropie de la première image et la
spécificité de la seconde image utilisée pour calculer l’indicateur de confiance est l’entropie de la seconde image. Ainsi,
l’indicateur de confiance dans le signal S dépend de spécificités de ces première et seconde images 3a, 4a.
[0158] L’invention n’est pas limitée à ce qui vient d’être décrit et elle comprend d’autres particularités comme celles
présentées ci-après.
[0159] Le signal représentatif d’une suspicion de détection de tentative de fraude peut indiquer qu’il n’y a pas de
suspicion de tentative de fraude, ou au contraire qu’il y a eu détection de tentative de fraude. Pour limiter le risque de
leurrer le système de reconnaissance d’iris par présentation de deux objets distincts devant les premiers et seconds
moyens de capture afin de faire croire à une prise de vue d’un seule objet, on fait en sorte que les premiers et seconds
moyens de capture soient mécaniquement liés entre eux via une structure mécanique rigide.
Préférentiellement, on fait en sorte que les première et seconde images 3a, 4a soient générées simultanément pour
limiter le risque de ne pas détecter une tentative de fraude. A cette fin, on fait préférentiellement en sorte que les première
et seconde images 3a, 4a soient générées à moins d’une seconde d’intervalle, préférentiellement à moins d’un cinquan-
tième de seconde l’une de l’autre, préférentiellement à moins d’un centième de seconde d’intervalle l’une de l’autre. Si
l’on utilise un ou plusieurs dispositifs d’acquisition vidéo comme premier et second moyens de capture, avec une capacité
d’acquisition de 25 images par secondes, alors on fait en sorte que les première et seconde images soient générées
avec moins d’1/50ième de seconde d’écart entre ces deux images. Ceci limite fortement la possibilité que les images
générées par les caméras dans cet intervalle soient de deux objets différents.
Ceci réduit le risque d’avoir une fraude par présentation successives de deux reproductions distinctes d’un même iris
présentant respectivement les images attendues en spectre visible et proche infrarouge.

Revendications

1. Procédé de détection de tentative de fraude envers un système de reconnaissance (1) d’iris d’oeil humain (2),
comprenant :

- la génération d’une première image (3a) d’un iris d’oeil humain observé à l’aide de premiers moyens de capture
d’image (3) sensibles dans un spectre de lumière visible et sur un intervalle de fréquences couvrant au moins
50% du spectre de lumière visible, cette première image étant une image couleur large spectre ;
- la génération d’une seconde image (4a) dudit iris (2) observé à l’aide de seconds moyens de capture d’image
(4) sensibles dans un spectre proche-infrarouge ;

caractérisé en ce qu’il comprend :

- la détermination d’au moins une caractéristique de la première image (3a) déterminée en fonction de carac-
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téristiques optiques respectives de points d’une pluralité de points de cette première image (3a) ; et
- la détermination d’au moins une caractéristique de la seconde image (4a) déterminée en fonction d’intensités
lumineuses respectives de points d’une pluralité de points de cette seconde image (4a) ; et en ce que en
fonction de ladite au moins une caractéristique de la première image (3a) ainsi déterminée et de ladite au moins
une caractéristique de la seconde image (4a) ainsi déterminée, on génère un signal (S) représentatif d’une
suspicion de détection de tentative de fraude.

2. Procédé selon la revendication 1, dans lequel à l’aide de ladite au moins une caractéristique de la première image
(3a) ainsi déterminée et de ladite au moins une caractéristique de la seconde image (4a) ainsi déterminée, on
calcule un paramètre de similarité représentatif d’un degré de similarité entre les première et seconde images (3a,
4a) selon au moins un critère de ressemblance donné, ce paramètre de similarité variant entre des première et
seconde valeurs en passant par une valeur seuil intermédiaire prédéterminée, la première valeur correspondant à
un fort degré de ressemblance entre les première et seconde images et la seconde valeur correspondant à un faible
degré de ressemblance entre ces première et seconde images, le signal (S) représentatif d’une suspicion de détection
de fraude étant émis pour signaler une suspicion de fraude lorsque ledit paramètre de similarité prend une valeur
située entre ladite valeur seuil intermédiaire et ladite première valeur qui correspond à un fort degré de ressemblance
selon ledit au moins un critère de ressemblance donné.

3. Procédé selon la revendication 2, dans lequel pour calculer ledit paramètre de similarité entre les première et
seconde images, on utilise un premier facteur correctif (F1) déterminé en fonction de couleurs de points de cette
première image (3a).

4. Procédé selon la revendication 3, dans lequel ce premier facteur correctif (F1) est déterminé suivant une règle telle
que ce premier facteur correctif (F1) prend une première valeur pour un iris majoritairement bleu, une seconde
valeur pour un iris majoritairement gris, une troisième valeur pour un iris majoritairement marron et une quatrième
valeur pour un iris majoritairement noir, la première valeur étant inférieure à la seconde valeur, la seconde valeur
étant inférieure à la troisième valeur et la troisième valeur étant inférieure à la quatrième valeur.

5. Procédé selon l’une quelconque des revendications 2 à 4, dans lequel pour calculer ledit paramètre de similarité
entre les première et seconde images, on utilise un second facteur correctif (F2) déterminé en fonction d’un niveau
d’entropie de la première image (3a) et/ou en fonction d’un niveau d’entropie de la seconde image (4a).

6. Procédé selon l’une quelconque des revendications 2 à 5, dans lequel les caractéristiques optiques de points de
la pluralité de points de cette première image (3a) comprennent les intensités lumineuses respectives de points de
cette pluralité de points.

7. Procédé selon l’une quelconque des revendications 2 à 6, dans lequel en cas d’absence d’émission du signal (S)
représentatif d’une détection de fraude et tant que ledit paramètre de similarité a une valeur située entre ladite valeur
seuil intermédiaire et ladite seconde valeur qui correspond à un faible degré de ressemblance selon ledit au moins
un critère de ressemblance donné, un signal d’absence de suspicion de détection de fraude est émis pour signaler
une absence de suspicion de fraude.

8. Procédé selon l’une quelconque des revendications 2 à 7, dans lequel ledit au moins un critère de ressemblance
donné comprend la présence d’un objet visible dans une région donnée de la première image et dans une région
donnée correspondante de la seconde image, le paramètre de similarité ayant une valeur calculée située entre
ladite valeur seuil intermédiaire et ladite première valeur qui correspond à un fort degré de ressemblance en cas
de présence dudit objet.

9. Procédé selon l’une quelconque des revendications 2 à 8, dans lequel ledit paramètre de similarité est déterminé
à l’aide d’une valeur de distance statistique entre :

- une première série de données (D1) obtenue par mesure desdites caractéristiques optiques respectives de
points de cette première image (3a) ; et
- une seconde série de données (D2) obtenue par mesure desdites intensités lumineuses respectives de points
de la seconde image (4a).

10. Procédé selon la revendication 9, dans lequel :
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- la première série de données (D1) est obtenue par calcul à l’aide desdites caractéristiques mesurées de points
de la première image (3a), cette première série de données (D1) constituant un descripteur d’une texture
apparente dans cette première image ;- la seconde série de données (D2) étant obtenue par calcul, à l’aide
desdites caractéristiques mesurées de points de la seconde image (4a), cette seconde série de données (D2)
constituant un descripteur d’une texture apparente dans cette seconde image..

11. Procédé selon l’une quelconque des revendications 2 à 10, comportant en outre :

- une étape de localisation d’une première zone d’intérêt (Zi) dans la première image (3a), les points de ladite
pluralité de points de la première image (3a) étant exclusivement contenus dans cette première zone d’intérêt ; et
- une étape de localisation d’une seconde zone d’intérêt (Zi) dans la seconde image (4a), les points de ladite
pluralité de points de la seconde image (4a) étant exclusivement contenus dans cette seconde zone d’intérêt
(Zi), ces première et seconde zones d’intérêt (Zi) correspondant à une partie inférieure de l’iris (2) observé.

12. Procédé selon l’une quelconque des revendications précédentes, dans lequel les premiers moyens de capture
d’image (3) comportent des cellules d’un premier type sensibles uniquement dans le spectre de lumière visible et
les seconds moyens de capture comportent des cellules d’un second type sensibles uniquement dans le spectre
proche infrarouge, ces cellules des premier et second types appartenant à un même capteur électronique d’images.

13. Procédé selon l’une quelconque des revendications 1 à 11, dans lequel les premiers moyens de capture d’image
(3) comportent des cellules d’un premier type sensibles uniquement dans le spectre de lumière visible et les seconds
moyens de capture (4) comportent des cellules d’un second type sensibles uniquement dans le spectre infrarouge,
les cellules du premier type appartenant à un même premier capteur électronique d’images et les cellules du second
type appartenant à un même second capteur électronique d’images, ces capteurs des premier et second types
étant espacés, le procédé comportant une opération de recalage des première et seconde images.

14. Procédé selon l’une quelconque des revendications 1 à 13, dans lequel en fonction d’au moins une spécificité de
la première image (3a) et d’au moins une spécificité de la seconde image (4a), on calcule un indicateur de confiance
de la détection de tentative de fraude, cet indicateur de confiance étant représentatif d’une probabilité que le signal
(S) représentatif d’une suspicion de détection de tentative de fraude soit généré pour une tentative de fraude avérée.

15. Système de reconnaissance (1) d’iris (2) d’oeil humain comportant au moins :

- des premiers moyens de capture d’image (3) sensibles dans un spectre de lumière visible et sur un intervalle
de fréquences couvrant au moins 50% du spectre de lumière visible ;
- des seconds moyens de capture d’image (4) sensibles dans un spectre proche infrarouge ;
- un dispositif de calcul (5) relié auxdits premier et second moyens de capture d’image ;
- des premiers moyens de mémorisation (6) pour mémoriser des caractéristiques biométriques préenregistrées
d’au moins un iris d’un individu connu, ces premiers moyens de mémorisation étant reliée au dispositif de calcul
(5) ;
- des seconds moyens de mémorisation (7) pour y mémoriser au moins une première image (3a) d’un iris d’oeil
humain observé à l’aide de premiers moyens de capture d’image (3) et au moins une seconde image (4a) dudit
iris observé à l’aide de seconds moyens de capture d’image 4 ;

le dispositif de calcul (5) étant agencé pour exécuter le procédé de détection de fraude selon l’une quelconque des
revendications précédentes.
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