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Résumé Cet article étudie l’utilisation des réseaux de neurones récur-
rents pour la sécurisation du code PIN sur smartphone, lorsque celui-ci
est écrit à la main. A partir de la position du doigt de l’utilisateur sur
l’écran, un réseau de neurones récurrents bidirectionnel calcule une re-
présentation vectorielle discriminante du point de vue de l’identité, qui
permet de rejeter les imposteurs ayant connaissance du code. Le réseau
de neurones est entraîné à prédire l’identité de l’utilisateur et le sym-
bole tracé. Les expériences sont réalisées sur deux corpora de 43 et 33
utilisateurs respectivement, le réseau de neurones étant entraîné sur un
corpus d’apprentissage contenant des utilisateurs différents. Les résultats
montrent qu’en enrôlant les utilisateurs sur quatre exemples de chaque
symbole, le taux d’égale erreur obtenu avec l’approche proposée atteint
6.3% pour un code à quatre symboles.

Keywords: Biométrie comportementale · réseau de neurones récurrent
· reconnaissance d’écriture.

1 Introduction

Le smartphone est aujourd’hui un terminal très populaire. A ce titre, de nom-
breuses entreprises proposent des services ou applications requérant une sécuri-
sation des accès. La protection de ces accès utilise un facteur d’authentification
mémoriel : code PIN (Personal Identification Numbers), chemin secret ou mot de
passe à usage unique (One Time Password ou OTP). Cependant, un imposteur
ayant connaissance du mot de passe peut accéder au service protégé [16].

Désormais, pour fluidifier l’expérience utilisateur, la plupart des smartphones
du marché possèdent un capteur biométrique permettant de reconnaître les em-
preintes digitales ou le visage. Dans ce cas, l’utilisateur doit au préalable s’en-
rôler et l’authentification est déléguée au constructeur du capteur biométrique.
Cependant, ces capteurs ne remplacent pas le mot de passe : un imposteur ne
pouvant pas s’authentifier par le biais d’un capteur biométrique se verra proposer
l’utilisation d’un facteur mémoriel après quelques tentatives échouées.

Pour améliorer la sécurité, la biométrie comportementale est également envi-
sagée [24,19,13,4]. La biométrie comportementale permet par exemple d’utiliser
l’accéléromètre du smartphone pour analyser les mouvements [19,15] ou recon-
naître la démarche [7,26]. Il est également possible d’analyser la façon d’interagir
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avec l’écran [14,8], la façon de taper au clavier [6] ou encore les habitudes de dé-
placement, par la collecte d’information géo-localisées [13].

Si la biométrie comportementale permet d’authentifier un utilisateur en con-
tinu [3], elle est également utilisée pour renforcer des challenges de sécurité de
type mot de passe [2,22], comme un second facteur d’authentification. Dans [2],
les auteurs ont proposé de renforcer la sécurité du chemin secret en ajoutant
une analyse biométrique du tracé. Les performances obtenues sur un panel de
15 personnes sont de l’ordre de 17% de taux d’égale erreur (Equal Error Rate ou
EER) en utilisant une méthode à base de coefficients de correlation de Pearson
et d’une distance DTW (Dynamic Time Warping) [23]. Les auteurs de [22] ont
proposé une méthode d’OTP ou l’utilisateur est invité à tracer les chiffres d’un
code PIN avec le doigt. En complément de la validité du code, l’utilisateur est
authentifié sur la façon d’interagir avec l’écran du smartphone. L’approche a été
expérimentée sur 93 utilisateurs, avec un taux d’égale erreur (Equal Error Rate
ou EER) de 9.3% pour un code PIN à quatre chiffres distincts. L’enrôlement
consiste alors à demander à l’utilisateur de dessiner quatre exemples de chaque
chiffre. Dans le meilleur des cas - authentification avec un code PIN à 10 chiffres
distincts - l’EER atteint 5.5%. L’approche utilisée est à base de DTW.

Dans le domaine de la biométrie, ces dernières années, les réseaux de neurones
profonds sont plébiscités par la communauté scientifique [15,26,25,21,18,20]. Bien
adaptés à la reconnaissance de séries temporelles, les réseaux de neurones récur-
rents ont notamment été utilisés avec succès pour la reconnaissance d’écriture
manuscrite [25]. Grace à un réseau de neurones récurrents bidirectionnel à base
de cellules Long Short Term Memory (LSTM) [11], les auteurs ont montré qu’il
était possible de reconnaître l’auteur d’un texte manuscrit avec une précision
supérieure à 99% parmi un panel d’environ 150 individus. Dans un domaine
connexe, ces réseaux ont également été utilisés pour authentifier des signatures
manuscrites [21]. Dans cet article, les auteurs ont utilisé une architecture sia-
moise à base de réseaux de neurones récurrents pour comparer des paires de
signatures. Sur un corpus d’évaluation de 100 utilisateurs, les performances de
vérification atteignent un EER de 5.5%, le réseau de neurones ayant été entraîné
sur un panel de 300 individus distincts.

Dans cet article, nous proposons d’utiliser les réseaux de neurones récurrents
pour la tâche de reconnaissance d’écriture sur smartphone, dans un scénario
d’authentification innovant. L’approche proposée est proche de celle présentée
par [25], mais ici, la reconnaissance d’écriture doit se faire au niveau du ca-
ractère, connu à l’avance, et non pas au niveau du paragraphe. Si les auteurs
de [25] ont travaillé avec des stylos connectés, dans notre travail, les données
sont collectées directement sur smartphone, ce qui induit une variabilité intra-
individu/inter-session plus importante que l’écriture manuscrite, et ne permet
pas de travailler sur les liaisons inter-caractères. Les expériences sont menées sur
le corpus eBioDigit [21], complété par un corpus recueilli par nos propres soins.

L’article est organisé comme suit. Dans une première section, nous rappe-
lons le système et le contexte d’utilisation. Dans la deuxième, nous abordons la
question des réseaux de neurones récurrents et décrivons la méthode proposée.
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La troisième section est dédiée à la description du contexte expérimental et à la
présentation des résultats.

Figure 1. Interface de l’application.

2 Système

Le système proposé consiste en une application pour smartphone, dont l’in-
terface est présentée en figure 1, invitant l’utilisateur à rentrer un code PIN pour
s’authentifier, un symbole à la fois. Au lieu de le saisir sur son clavier, l’utili-
sateur, préalablement enrôlé, est invité à écrire à la main le code sur l’écran
du smartphone. L’authentification se fait sur la validité du code et sur la fa-
çon d’écrire de l’utilisateur. Lors de l’enrôlement, l’utilisateur est invité à écrire
plusieurs exemplaires de chaque symbole.

Chaque symbole du code tracé par l’utilisateur est comparé aux symboles
enrôlés et génère un score de confiance sur son identité. L’ensemble des scores
de confiance sont combinés et comparés à un seuil pour décider si l’utilisateur
est légitime ou imposteur. Dans cet article, nous nous intéressons uniquement
à l’aspect reconnaissance d’écriture : c’est-à-dire que nous considérons le cas ou
un imposteur connait le code de l’utilisateur légitime, et où le seul moyen de le
rejeter se fait sur la vérification de l’écriture à la main.
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3 Architecture du réseau de neurones

Pour vérifier l’identité de l’utilisateur du smartphone, nous proposons d’utili-
ser des descripteurs extraits par un réseau de neurones récurrents [9]. Les réseaux
de neurones récurrents, très utilisés en reconnaissance vocale ou pour la recon-
naissance d’écriture, permettent d’encoder des séquences de longueur variable,
en une représentation de taille fixe (un vecteur). Ainsi, comparer ou classer des
séquences peut se faire sur la base de ce vecteur.

Les données collectées par le smartphone lors d’un tracé sont une séquence de
vecteurs τ = (ti, xi, yi)i∈[1..N ] décrivant la position du doigt sur l’écran. ti est le
timestamp, xi et yi sont les coordonnées du doigt sur l’écran selon l’axe horizontal
ou vertical à chaque instant i. N est différent pour chaque tracé (la durée d’un
tracé est variable) et la fréquence d’échantillonnage des données n’est pas fixe.
Dans une approche analogue à [25], nous transformons la donnée d’entrée en une
suite (∆xi, ∆yi)i∈[1..N−1], où ∆xi = xi+1 − xi et ∆yi = yi+1 − yi. Ceci permet
de rendre le système indépendant de la position absolue du tracé sur l’écran, et
de se concentrer sur sa taille et sa dynamique.

Si l’approche classique pour décrire ce type de tracés consiste à calculer des
descripteurs dérivés des données brutes (vitesse, accélération, angle, distance
totale...) [21], combinés à un classifieur, nous proposons ici d’utiliser un réseau
de neurones récurrents f pour extraire un vecteur f(τj) décrivant le tracé τj et
porteur de l’identité de l’utilisateur. Dans l’architecture du réseau de neurones,
nous imposons que la norme de ce vecteur soit unitaire, ce qui nous permet
ensuite de comparer des tracés en calculant une similarité cosinus entre vecteurs.
Ainsi, la similarité entre deux tracés sim(τj , τk) est égale à la similarité cosinus
entre les deux vecteurs (f(τj), f(τk)), tel que décrit dans l’équation 1.

sim(τj , τk) = cos(f(τj), f(τk)) (1)

A partir d’un corpus d’apprentissage constitué de tracés T = (τk)k∈[1..M ], le
réseau de neurones est entraîné à prédire le symbole tracé et l’identité de celui
qui l’a tracé, par minimisation d’une fonction de coût de type entropie croisée
et rétro-propagation du gradient [17]. La fonction de coût utilisée est celle de
l’équation 2, où C représente l’ensemble des identités (c)c∈[1..C] et S l’ensemble
des symboles (s)s∈[1..S]. L’opérateur 1[τk∈c] vaut 1 lorsque le tracé τk est celui
de l’utilisateur c, 0 sinon. De la même façon, l’opérateur 1[τk∈s] vaut 1 lorsque le
tracé τk représente le symbole s, 0 sinon. Dans cet article, S représente l’ensemble
des chiffres de 0 à 9.

L(T ) = − 1

M

M∑
k=1

[
C∑
c=1

1[τk∈c] log(pτk∈c) +

S∑
s=1

1[τk∈s] log(pτk∈s)

]
(2)

L’architecture du réseau utilisé est illustrée par la figure 2. Il s’agit d’un ré-
seau de neurones récurrents bidirectionnel [10] et à base de cellules LSTM [11]. La
structure bidirectionnelle permet au réseau d’intégrer le contexte futur et passé



Title Suppressed Due to Excessive Length 5

de la donnée d’entrée. Le réseau est donc composé d’une couche directionnelle
avant, en entrée de laquelle la séquence est présentée dans l’ordre chronologique,
comme on peut le voir dans la figure 2, et d’une couche directionnelle arrière, où
la séquence est présentée dans l’ordre inverse. Les sorties des couches avant et
arrière sont fusionnées par un calcul de moyenne, afin d’obtenir la représentation
f(τj) du tracé (l’embedding dans la figure 2). Les paramètres du réseau de neu-
rones sont choisis par recherche exhaustive. Pour l’apprentissage, l’algorithme
d’optimisation choisi est Adam [12] et le réseau de neurones est implémenté avec
Keras [5] et Tensorflow [1].

LSTMfw(1) LSTMfw(2) LSTMfw(3) LSTMfw(k)

average pooling 
embedding

LSTMbw(k) LSTMbw(k-1) LSTMbw(k-2) LSTMbw(1)

user 1 user 2 … user C symbol 1 symbol 2 … symbol S

(Δx1, Δy1) (Δx2, Δy2) (Δx3, Δy3) (Δxk, Δyk)

Figure 2. Réseau de neurones bidirectionnel.

4 Expériences

4.1 Données

Les expériences sont menées sur deux corpora : le corpus e-BioDigit [22] et
un corpus interne, similaire. Ces corpus, décrits dans la table 1, contiennent
les tracés des 10 chiffres arabes en plusieurs exemplaires, réalisés par différents
utilisateurs, sur tablette ou smartphone. Les données consistent en l’historique
des positions (x, y) du doigt des utilisateurs lors de l’écriture des symboles. Elles
ont été collectées en une ou deux sessions espacées d’au moins 2 semaines, prises
à des moments différents de la journée, en collectant, à chaque session, 4 ou 5
exemples de chaque symbole.



6 G. Le Lan et al.

Chacun des corpora est scindé en deux pour constituer un corpus train et un
corpus eval. Le corpus train est utilisé pour l’apprentissage du réseau de neu-
rones et eval sert à évaluer ses performances dans le scénario d’authentification
envisagé. Les utilisateurs de chaque corpus sont distincts.

Table 1. Composition des corpora.

name device type users sessions/user traces/session

eBioDigit [22] Samsung train 50 2 4× 10
Galaxy Note 10.1 eval 43 2 4× 10

internal
Samsung train 29 1 5× 10
Galaxy A8 eval 33 2 5× 10

4.2 Protocole expérimental

Le système d’authentification comportementale est évalué de la façon sui-
vante. Pour chaque utilisateur du corpus eval, les données de la première session
collectée servent à simuler un enrôlement et celles de la seconde servent à simuler
des tentatives d’authentification, que ce soit en tant qu’utilisateur légitime ou
imposteur. L’évaluation consiste à comparer chaque symbole de la deuxième ses-
sion avec les données d’enrôlement de tous les utilisateurs. Pour chaque symbole-
test, un score de similarité est calculé avec les symboles-enrôlement correspon-
dants. Un test légitime (resp. imposteur) consiste à faire une comparaison test-
enrôlement avec les données d’un seul utilisateur (resp. de deux utilisateurs dis-
tincts).

Le système est évalué par un calcul de taux de fausse alarme et de faux rejet à
différents points de fonctionnement du système, ce qui permet ensuite d’estimer
le taux d’égale erreur (Equal Error Rate ou EER), calculé sur l’ensemble des
scores des paires test-enrôlement. Ce taux d’égale erreur permet d’évaluer les
performances du système : plus il est faible, meilleur est le système à différencier
les individus. Par exemple, l’interprétation d’un taux d’égale erreur de 10% peut
être : « à ce point de fonctionnement le système est capable de détecter 90%
(= 100% − 10%) des imposteurs tout en ne rejetant que 10% des tentatives
d’authentification des individus légitimes ».

Nous évaluons trois scénarios d’authentification. Le premier consiste à évaluer
l’ensemble des paires test-enrôlement sans tenir compte du symbole tracé : un
symbole a tracé par un individu A peut être comparé à un b tracé par un
individu B. Elle permet d’évaluer la capacité du réseau de neurones à discriminer
les utilisateurs, indépendamment du symbole. Le deuxième scénario consiste à
évaluer un système où l’utilisateur s’authentifierait sur la base d’un seul symbole :
un symbole a tracé par un individu A n’est comparé qu’à des a. Dans le troisième
scénario, nous évaluons les performances d’authentification sur un code à quatre
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symboles : la séquence de symboles abcd tracés par un individu A n’est comparée
qu’à d’autres séquences abcd.

Quel que soit scénario d’authentification évalué, on considère que les utili-
sateurs imposteurs n’ont pas la connaissance a priori de la façon de tracer des
utilisateurs qu’ils tentent d’usurper.

Table 2. Résultats des expériences.

# system train #train eval EER
sessions global 1 symbole 4 symboles

1 [22] eBioDigit 4 000 eBioDigit X 18.6 9.3
2

proposé
eBioDigit

4 000 eBioDigit 36.1 16.2 7.3
3 7 440 internal 34.6 16.8 6.8
4

eBioDigit+ internal
8 750 eBioDigit 31.7 13.7 6.3

5 8 890 internal 33.5 16.2 6.8

4.3 Résultats

Les résultats des expériences sont présentés à la table 2. Dans ces expériences,
deux types de corpora sont utilisés pour l’apprentissage du réseau de neurones :
le corpus eBioDigit seul ou complété par des données internes (internal). Le ré-
seau est évalué soit sur le corpus eBioDigit soit sur le corpus internal, en prenant
toujours soin d’avoir des utilisateurs distincts dans le corpus d’apprentissage et
dans le corpus d’évaluation. Par exemple, dans l’expérience numéro 2, le sys-
tème est appris sur le corpus eBioDigittrain et évalué sur eBioDigiteval (pour
rappel, la composition de chaque corpus est décrite à la table 1). Dans l’expé-
rience numéro 3, en revanche, le système est entraîné sur le corpus eBioDigit
complet (eBioDigittrain+eval), puisqu’il est évalué sur le corpus internaleval.
La table 2 indique également le nombre de tracés utilisés pour l’apprentissage
(colonne #train sessions). Les EER présentés correspondent aux trois scénarios
d’authentification présentés à la section 4.2 : global pour le premier scénario, 1
symbole pour le deuxième, 4 symboles pour le troisième.

Quelle que soit l’expérience réalisée, on peut d’emblée noter que l’EER dans
le scénario global est supérieur à 30%, ce qui est assez médiocre. Ce n’est cepen-
dant pas très surprenant : l’EER global évalue la capacité du réseau de neurones
à différencier deux individus indépendamment du symbole. Dans cette configu-
ration, un 5 tracé par un premier individu peut très bien être comparé à un 7
tracé par un second. Même pour un humain, il peut être difficile de se prononcer
sur la base de deux symboles différents. En revanche, lorsque la comparaison est
faite sur la base d’un symbole fixé (respectivement 4 symboles fixés distincts),
l’EER passe sous les 20% (resp. 10%), quelle que soit l’expérience réalisée.

Comparaison à l’état de l’art antérieur Si l’on compare les performances
obtenues sur le corpus eBioDigit utilisé seul, que ce soit pour l’apprentissage ou
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l’évaluation, on constate que la méthode à base de réseaux de neurones récur-
rents permet d’améliorer le taux d’égale erreur par rapport à la méthode à base
de DTW [22]. L’EER obtenu sur un symbole passe de 18.6% à 16.2%, tandis
que celui sur un code à 4 symboles passe de 9.3% à 7.3%, dans des conditions
expérimentales identiques.

Volume de données d’apprentissages A corpus d’évaluation fixé, les résul-
tats montrent que les réseaux de neurones sont dépendants du volume de données
utilisées pour leur apprentissage. Ainsi, l’EER sur le corpus eBioDigiteval di-
minue lorsque le corpus internaltrain+eval est utilisé en complément du corpus
eBioDigittrain, ce qui a pour effet de doubler le nombre de sessions utilisées
pour l’apprentissage. Ainsi, sur le corpus eBioDigiteval, l’EER sur un code à 4
symboles diminue de 1%, tandis qu’il diminue de 2.5% sur un seul symbole et
de 4.4% en global.

Concernant le corpus internaleval, le volume de données utilisé pour l’ap-
prentissage augmente plus modestement, il passe de 7440 à 8890, ce qui a pour
effet d’améliorer l’EER sur un symbole de 0.6% et l’EER global de 1.1%. Si
cela n’a aucun effet sur l’EER obtenu sur un code à 4 symbole, cela montre
tout de même une tendance générale : plus le nombre de données utilisées à
l’apprentissage est élevé, meilleures sont les performances.

Ecart de performances entre corpora La différence de performances ob-
tenues sur les deux corpora eval, pour un code à 4 symboles, est faible (EER
de 6.3% et 6.8%, respectivement). Cependant, on constate un écart de 3% sur
l’EER obtenu avec un seul symbole (13.7% contre 16.2% respectivement). Si
le matériel d’acquisition diffère (smartphone pour internal contre tablette pour
eBioDigit), la collecte des données eBioDigit a été faite en délimitant un cadre
de la taille d’un smartphone sur l’écran de la tablette, en invitant les utilisateurs
à écrire à l’intérieur. Les conditions de collecte étant similaires, les performances
devraient l’être également.

5 Conclusions

Dans cet article, nous avons proposé une nouvelle méthode de sécurisation du
code PIN sur smartphone, dans un scénario ou l’utilisateur est invité à l’écrire à la
main sur son écran. A partir d’un corpus d’apprentissage, un réseau de neurones
récurrents bidirectionnel à base de cellules LSTM est entraîné à encoder chaque
tracé en une représentation vectorielle de taille fixe, discriminante du point de
vue de l’identité et du symbole tracé. Ce réseau est ensuite utilisé pour simuler
le scénario d’authentification : chaque tracé encodé peut être comparé à un
autre via le calcul d’une similarité cosinus. Ceci permet de vérifier la validité de
l’identité de chaque utilisateur enrôlé.

Les résultats des expériences, réalisées sur deux corpora issus de deux col-
lectes distinctes, montrent que l’approche proposée permet d’atteindre un taux
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d’égale erreur de 6.3% sur le corpus eBioDigit. Le système proposé améliore donc
l’état de l’art sur la tâche, qui était de 9.3% avec une approche à base de DTW.
Ce gain de performances est dû à la fois au système utilisé (gain de 2%) et à
l’apport de données d’apprentissage supplémentaires (gain de 1%).

Le scénario d’attaque simulé dans cet article considère que les utilisateurs
imposteurs n’ont pas la connaissance a priori de la façon de tracer des utilisa-
teurs qu’ils tentent d’usurper. Ainsi, il serait intéressant d’étudier le scénario où
un attaquant peut avoir vu à l’avance la façon de tracer de l’utilisateur et tenter
de l’imiter. Cela a été notamment étudié pour la reconnaissance d’écriture ma-
nuscrite [21], où les imposteurs cherchent à imiter la signature d’un utilisateur
légitime. Afin d’améliorer la qualité du système, il serait également envisageable
d’utiliser des sources de données additionnelles telles que l’accéléromètre ou le
gyroscope du smartphone.
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