<< Tendances

La biométrie
La biométrie est l’étude statistique des dimensions et de la
croissance des êtres vivants. Par abus de langage, on parle
de biométrie pour décrire les méthodes servant à identifier
une personne ou à authentifier son identité à partir de caractéristiques physiologiques (empreintes digitales, main, visage, iris, rétine, ADN, lobe de l’oreille, etc) ou comportementales (timbre de la voix, exécution de la signature, etc).

U

ne identification biométrique
comporte deux étapes. Dans
la première, on procède à l'enrôlement, qui consiste à enregistrer, avec
un capteur, l’empreinte de référence (visage, voix, main…). Celle-ci est ensuite
traitée par un algorithme spécifique.
Dans la seconde phase, l'individu voulant accéder à un lieu ou à un service
présente la partie de son corps à contrôler au système biométrique. Une nouvelle empreinte est enregistrée et comparée à la référence. Si le degré de ressemblance entre les deux est supérieur
à un seuil, fixé en fonction du niveau de
sécurité requis, l’individu est accepté.
Dans le cas contraire, il est rejeté. Plus le
seuil est élevé, plus le nombre de personnes rejetées par erreur sera important. Plus il est bas, plus le nombre d’acceptations de personnes non-autorisées
sera élevé.
Alors que les systèmes d’authentification par badge, carte ou mot de passe
fournissent une réponse stable (oui ou
non), les informations biométriques
sont fluctuantes et donnent comme
réponses des pourcentages de similitude, entre 0 et 100%. Cette variation
des résultats est liée à la qualité de capture de l’information plutôt qu’à la
caractéristique biométrique de l’individu, qui elle est stable dans le temps.
L’utilisation des systèmes biométriques
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permet de s’assurer que les personnes
qui demandent l’accès à des locaux ou
à des services spécifiques sont bien celles qui y sont autorisées. S’il est en effet
relativement facile de découvrir ou
d’obtenir un mot de passe, de se procurer de manière frauduleuse un badge
ou une carte magnétique, il est presque
impossible de falsifier ou de copier les
caractéristiques physiologiques ou comportementales d’un individu.

hui le plus répandu. L’image des
empreintes digitales est analysée pour
en extraire des points caractéristiques
appelés minuties. Celles-ci donnent
une empreinte digitale réduite, à partir
de laquelle il est impossible de revenir à
l’image d’origine. Plus le nombre de
minuties retenues est important, plus le
risque de confondre deux personnes
est faible.

< La géométrie de la main :

Les principales
techniques biométriques
< Les empreintes digitales :
Ce procédé d'identification remonte
aux années 1880, avec les travaux
d’Alphonse Bertillon, et c’est aujourd'-

Elle est unique et autorise une reconnaissance biométrique fiable. La société
Recognition Systems propose un système baptisé HandKey, dans lequel l’image tridimentionnelle de la main est
enregistrée par une caméra. Un logiciel
de traitement extrait ensuite 90 para-

mètres caractéristiques (longueur, largeur, épaisseur des doigts, surface, etc)
et les compare à ceux de la base de
référence.

< Le dessin de l’iris :
En 1987, deux ophtalmologistes s’associèrent à un mathématicien pour fonder IriScan qui est propriétaire des algorithmes servant de base à tous les systèmes de reconnaissance oculaire. Ce procédé est le plus fiable, car l’iris peut être
décrit mathématiquement par 266
variables contre seulement 13 à 60 pour
les autres techniques biométriques.

< Les traits du visage :
L’identification est réalisée en analysant différents traits caractéristiques : la
distance entre les yeux, l’écartement
des narines, la largeur de la bouche…

< La signature dynamique :
Les sociétés Wondernet et CyberSign
ont développé un système dans lequel
la vérification s’accomplit par l'analyse
de plusieurs variables, telles que la
vitesse d’exécution, les accélérations, la

pression exercée, l’angle du stylo, etc.
Chaque technologie possède ses
avantages et ses inconvénients. Pour
des applications de haute sécurité, on
peut ajouter à la biométrie une identification par mot de passe ou carte à
puce. La combinaison de plusieurs
techniques biométriques est également
possible.
Le marché de la reconnaissance biométrique est en pleine expansion. De
66M$ en 2000, il pourrait atteindre
900M$ en 2006, d'après le cabinet
Frost & Sullivan. Le leader français est la
société Zalix Biométrie, qui propose
une gamme complète de produits et de
services.
L'unification des méthodes de codification, qui vient d'être décidée notamment par Compaq, Intel, Unisys et
IriScan va permettre de disposer d'un
standard, la “BioAPI”, qui assurera l'interopérabilité entre les différents systèmes d'authentification et de contrôle. Il
est certain que l'apparition de ce standard va contribuer à faire rentrer la biométrie encore plus dans la vie quotidienne.

Pour plus d'informations :
http://biometrie.online.fr
Philippe BABELON
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