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Résumé : Un système de reconnaissance biométrique permet l’identification automatique des 

personnes basée sur certaines caractéristiques biométriques qu’elles possèdent. La reconnaissance 

de l'iris est l'une des méthodes les plus précises dans le domaine de la reconnaissance biométrique 

grâce aux caractéristiques de l’iris, uniques à chaque individu. La segmentation de l'iris est une étape 

importante dans un système de reconnaissance de l’iris, car l'extraction des caractéristiques 

optimales dépend du résultat de cette segmentation.  

Dans cette thèse, nous proposons trois techniques afin d’augmenter la performance du système de 

reconnaissance de l'iris. Premièrement, nous proposons un nouvel algorithme de segmentation pour 

traiter les images d'iris capturées dans des conditions moins contraignantes. Cet algorithme réduit le 

pourcentage d'erreur en présence de certains éléments bruyants, tels que les obstructions de l'iris et 

les reflets. L'algorithme proposé commence par déterminer la région attendue de l'iris à l'aide d’une 

phase de prétraitement de l’image de l’iris, puis la transformée circulaire de Hough est utilisée afin de 

localiser les limites de l'iris. Après cela, certains algorithmes proposés sont appliqués afin de détecter 

et isoler les régions des paupières et les cils.  

La deuxième approche sert à extraire les paramètres pertinents de l’iris en combinant le résultat de la 

transformation en ondelettes discrète (DWT) de l’image normalisée, avec notre modèle proposé du 

réseau neuronal convolutif (CNN). Notre évaluation expérimentale de cette approche sur un système 

unimodal donne des résultats intéressants lors de la classification des images d’iris avec un taux de 

précision qui dépasse 94 % malgré la présence de bruits dans les images d’iris (par exemple, la base 

UBIRIS v1).  

Enfin, nous proposons un système multimodal (ou multi-échantillons) basé sur la fusion des 

caractéristiques de l’iris droit et de l’iris gauche de la même personne. Après l’étape de segmentation 

et de normalisation de l’iris, nous appliquons la transformation en ondelettes discrète (DWT) sur les 

images normalisées de l’iris droit et de l’iris gauche. Nous fusionnons ensuite ces deux vecteurs 

caractéristiques en un seul vecteur, puis appliquons le modèle du réseau de neurones convolutif 

(CNN) afin d’extraire les caractéristiques optimales qui aideront le système biométrique à mieux 

identifier les personnes dans la phase de classification. L’évaluation expérimentale de notre approche 

multi-échantillons a prouvé une performance très satisfaisante avec une précision proche de 100 % 

pour les différentes bases de données (UBIRIS v1, IIT delhi et CASIA-IRIS-Interval).  

 

Mots-clés : Reconnaissance biométrique, système de reconnaissance de l'iris, système unimodal, 

système multimodal, réseau neuronal convolutif. 
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Abstarct: A biometric recognition system allows the automatic identification of people based on 

certain biometric characteristics they possess. Iris recognition is one of the most accurate methods in 

the field of biometric recognition due to the characteristics of the iris, unique to each individual. Iris 

segmentation is an important step in an iris recognition system, as the extraction of optimal features 

depends on the result of this segmentation.  

In this thesis, we propose three techniques to increase the performance of the iris recognition 

system. First, we propose a new segmentation algorithm to process iris images captured under less 

constrained conditions. This algorithm reduces the percentage of error in the presence of some noisy 

features, such as iris obstructions and reflections. The proposed algorithm starts by determining the 

expected iris region using a pre-processing phase of the iris image, then the Hough circular transform 

is used to locate the iris boundaries. After that, some proposed algorithms are applied in order to 

detect and isolate the eyelid and eyelash regions.  

The second approach is used to extract the relevant iris parameters by combining the result of the 

discrete wavelet transform (DWT) of the normalized image with our proposed convolutional neural 

network (CNN) model. Our experimental evaluation of this approach on a unimodal system gives 

interesting results when classifying iris images with an accuracy rate that exceeds 94% despite the 

presence of noise in the iris images (e.g., UBIRIS v1 database).  

Finally, we propose a multimodal (or multisample) system based on the fusion of the right and left iris 

features of the same person. After the iris segmentation and normalization step, we apply the 

discrete wavelet transform (DWT) on the normalized right and left iris images. We then merge these 

two feature vectors into a single vector and apply the convolutional neural network (CNN) model to 

extract the optimal features that will help the biometric system to better identify individuals in the 

classification phase. Experimental evaluation of our multi sample approach proved a very 

satisfactory performance with an accuracy close to 100% for the different databases (UBIRIS v1, IIT 

delhi and CASIA-IRIS-Interval).  

 

Keywords: Biometric recognition, iris recognition system, unimodal system, multimodal system, 

convolutional neural network. 

 
 


