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II. Vues de l’application 

A. Vue logique 

 

B. Vue physique 
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III. Schémas de montage 

A. Montage sur l’Arduino 

1. Numérotation des entrées/sorties. :  

 

 

 

 

 

 

  

Entrée 1 à 16 (à partir de la gauche) 

Entrée 17 à 18 (à partir de la gauche) 

Sortie x1, x2, y1 , y2 
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2. Les étapes : 

1) Connection du DS Touch Screen :  

Il suffit de connecter les quatres sortie de l’écran au entrées 11,12,13 et 14 ed l’arduino. 

X1->14  X2->13  Y1->12  Y2->11 
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2) Connection à l’arduino :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ici on a juste à récupérer les sorties Y1 et Y2 de l’écran pour les connecter au entrées 26 et 27 de 

l’Arduino : 

 Y1->27     et     Y2->26 
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B. Fixation sur un support 

  



Biométrie - Reconnaissance de signatures Page 10 
 

IV. Explication des algorithmes 

A. Comparaison vectorielle de signature 
Cet algorithme est basé sur la comparaison d’angle entre deux vecteurs. Lors de la capture 

d’une signature, elle est modélisée sous forme d’une liste de points 2d. En prenant ces 

points deux à deux, on créé des vecteurs. On fait de même avec la signature à comparer :  

 

Puis on compare deux à deux, en terme d’angle, les vecteurs de chaque signature :

 
Si l’angle est nul, cela veut dire que les vecteurs sont identiques (en terme de direction), et 

au contraire si l’angle est proche de Pi, ils sont très différents. Mais pour savoir si les 

signatures se ressemblent, il faut sommer les différences ou ressemblances d’angle pour 

tous les vecteurs. Pour cela, on somme le cosinus de chaque angle. En effet, le cosinus d’un 

angle faible est proche de 1, et celui d’un grand angle proche de -1. Ainsi, deux signatures 

identiques vont obtenir une valeur égale à (nombre de vecteurs x 1) et deux signatures très 

différentes vont obtenir une valeur faible voire négative. Cela nous permet de définir un seuil. 
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Si l’on considère que l’on accepte une différence de 30° entre les angles, il faut que les deux 

signatures comparées obtiennent un score supérieur à (nombre de vecteur * cos(30)), soit 

(nombre de vecteur * 0.87), pour être acceptées. 

 

Par exemple, il y a 30 vecteurs pour chacune des signatures. Le seuil de 30° oblige les 

signatures comparées à obtenir une valeur d’au moins 26. Si elles sont identiques, la valeur 

obtenue sera de 30, et la signature comparée sera acceptée. Si les deux signatures sont peu 

différentes,  elles obtiendront une valeur d’environ 27, donc acceptée. Et si les signatures 

sont trop peu ressemblantes, elles obtiendront une valeur de 12 par exemple, et là ce sera 

un refus. 

 

L’intérêt de cette comparaison est qu’elle est indépendante des translations et des 

homothéties. Les rotations sont gérées en calculant un angle de rotation entre les troisièmes  

vecteurs des deux signatures qui sera rajouté à chaque fois dans la comparaison des 

vecteurs. Prendre les troisièmes vecteurs permet d’éviter les erreurs de forme que le client 

peut faire en début de signature comme par exemple : 

 

Dans ce cas on aurait un angle de rotation de 90° or, on remarque que les signatures ne sont pas 

tournées l’une par rapport à l’autre. Avec cet exemple on obtiendrait une similitude proche de 0 et la 

comparaison aurait rejeté l’utilisateur alors qu’il aurait fallu qu’elle l’accepte. 

B. Calcul des statistiques  
Comme expliqué dans le cours de Tatouage et Biométrie, pour obtenir les statistiques on calcule les 

courbes de performances. On a représenté deux courbes : FRR en fonction de FAR pour chaque 

valeur de seuil (courbe ROC) et ces taux en fonctions du seuil. 
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Pour cela, nous avons créé des fichiers de logs qui permettent de sauvegarder pour chaque seuil si 

les signatures comparées ont été sujette à une fausse acceptation, un faux rejet ou si tout était 

normal. Nous avons créé un fichier de log par seuil. 

Il suffit alors de calculer dans chaque fichier le nombre de faux rejets  respectivement le nombre de 

fausse acceptation sur le nombre total de tests pour obtenir les taux de faux rejets (FRR) 

respectivement les taux de fausse acceptation (FAR). Il suffit alors de tracer les courbes comme 

montré précédemment. 

C. Echantillonnage et interpolation 
Le rôle de l’échantillonnage consiste à avoir le même nombre de points entre les deux signatures à 

comparer. En effet, pour une comparaison vectorielle, nous avons besoin que le nombre de points 

soient à identiques pour que le nombre de vecteurs le soit aussi. Nous avons aussi besoin que les 

vecteurs à comparer soient « au même niveau ». Pour cela, nous avons fait l’hypothèse que la 

personne signe ses signatures de façon proportionnelle. C'est-à-dire qu’il peut avoir des vitesses 

différentes pours ces signatures, mais l’accélération devra être identique. 

 

 Comme on peut le voir ici, les signatures n’ont pas été signées de la même façon, mais 

l’échantillonnage donne un résultat assez réussi (surtout pour les 10 premiers points). Toutefois, 

l’accélération au niveau du premier virage n’est pas la même a créé un léger décalage puisqu’on voit 

que le point 26 de la première signature est au même niveau que le point 28. Pour cet exemple 

précis, ce n’était pas trop pénalisant puisque la signature a quand même été acceptée. Toutefois, 

pour améliorer l’algorithme actuel, on pourrait imaginer d’étudier justement de façon à part les 

virages intenses et de réinitialiser l’indice des points à comparer. 

Sinon, l’autre solution possible serait d’ajouter des points plutôt que d’en supprimer (ce qui est fait 

avec l’échantillonnage). En effet, il est possible aussi d’interpoler 4 points afin de deviner ou aurait 

dû se situer le point dont on a besoin pour le comparer à la première signature. Cette méthode étant 

beaucoup plus complexes, nous n’avons malheureusement pas eu le temps de l’approfondir. 


