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Introduction 
 

L’apparition de la révolution numérique et l’accessibilité des nouvelles technologies de 

l’information au grand public ont entraîné un volume d’échange de documents multimédias de 

plus en plus grandissant. Malgré les mécanismes de sécurité classiques, tels que la 

cryptographie, qui protègent les données multimédias lors de leur acheminement, les risques de 

fraude, de manipulation et de piratage constituent de réelles menaces lorsque les données sont à 

la source ou à la destination. En effet, ces données sont faciles à pirater, à modifier et à 

rediffuser sans aucune perte de qualité perceptible. La protection des données multimédias est 

une nécessité incontournable si on veut assurer la qualité des services offerts. En ce sens, les 

développements récents qu’ont connus les techniques de marquage numérique ou watermarking 

des données sont prometteurs. Ce projet vise à apporter une contribution au développement des 

techniques de protection d’images par marquage numérique en vue de leur authentification. 

Nous nous intéressons en particulier à l’introduction de la transformée en contourlettes dans  les 

techniques de marquage semi-fragiles qui peuvent nous assurer une tolérance à des 

manipulations usuelles ou acceptables telles que la compression ou le bruit additif. La première 

partie de ce document présente la description des étapes principales d’un processus de marquage 

(génération, insertion et détection) et enchaîne sur  les contraintes techniques à considérer dans 

la conception d’un algorithme de marquage efficace. Les différentes catégories d’attaques, les 

différentes applications du watermarking ainsi que les domaines d’application les plus connus 

sont aussi décrits dans cette partie. Nous exposons dans la deuxième partie, les concepts du 

marquage semi-fragile pour authentification, suivis de la définition des objectifs poursuivis dans 

ce projet et de la méthodologie adoptée. Les parties trois, quatre et cinq constituent le cœur du 

travail accompli en détaillant tout le système d’authentification développé et les 

expérimentations permettant de valider l’atteinte des objectifs fixés. Et pour finir, nous 

concluons et énonçons les perspectives d’extensions futures.     
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Chapitre 1 ─ 
Processus de marquage et domaine d’application 

 

1.1. Étapes du processus de marquage  
 

Comme proposé par plusieurs chercheurs du domaine [1,2], le processus de marquage est 

constitué de trois étapes principales : la génération de la marque, son insertion et sa détection. 

 

1.1.1. Génération de la marque  

 

La marque W est en général un message informatif qui est transformé et structuré en une  

matrice ou vecteur dont les valeurs sont binaires {-1, 1} ou ternaires {-1, 0, 1}. Des exemples de 

contenu du message informatif peuvent être une information d’identification de l’auteur, du 

distributeur ou du receveur (nom, Id, etc.), des informations sur les conditions d’acquisition des 

données (Id caméra, date, no d’image, etc.) ou encore des primitives significatives du contenu de 

l’image considérée [1]. La fonction de génération G de la marque  W peut être formulée par : 

 

K).(f,G W    (1.1) 

 

où f est le message informatif  (ou sa source) et K une clé privée contrôlant le processus de 

génération et structuration.  À des fins pratiques, on préfère souvent simuler la marque par une 

séquence de données aléatoires (binaire ou ternaire) obtenue à partir d’un générateur de nombres 

pseudo-aléatoires contrôlé par un germe-clé K. 

 

1.1.2. Insertion de la marque  

 

L’insertion de la marque peut être vue comme une fonction E qui produit une image marquée wf  

et qui prend comme paramètres d’entrée l’image hôte f, la marque W préalablement générée et 

éventuellement une clé privée K (voir la Figure 1.1). L’insertion de la marque peut se faire dans 
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le domaine spatial de l’image (directement sur ses pixels)  ou bien dans un domaine transformé 

de l’image (FFT, DCT, ondelettes, contourlettes, etc.). 

 

Formalisme d’insertion : 

K)W,E(f, wf  (1.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Figure 1.1 ─ Représentation du processus général d’insertion d’une marque, f : image hôte, fw : image 

marquée, W : marque, K : la clé d’insertion de la marque. 

 

1.1.3. Détection de la marque  

 

Cette étape consiste à analyser l’image marquée pour détecter la marque et décider sur un ou 

plusieurs objectifs de sécurité visés. Ces objectifs peuvent différer d’une application à une autre. 

Le formalisme de détection et de décision peut s’exprimer comme suit : 

 

  W)K, ,D(fd w   (1.3) 

 

où fw est l’image marquée, W une marque de référence et K la clé privée éventuellement utilisée 

lors de l’insertion. Cependant, cette étape peut se dérouler de deux façons typiques : 

- Mesure de la présence (1) ou de l’absence (0) d’une marque donnée dans une image 

donnée. Dans ce cas, le résultat de la détection est une décision binaire d (vrai ou faux). 

  Clé K 

 

Marque W 

 
 

Insertion  Image marquée fw Image hôte f 
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- Extraction de la marque (supposée insérée) et comparaison éventuelle à une marque 

originale ou générée pour mesurer le degré de distorsion que cette marque a subi (voir la 

Figure 1.2). Des décisions sont prises en conséquence.  

Une méthode de marquage est dite aveugle si la connaissance de l’image originale (non 

marquée) n’est pas requise à la détection. Nous nous intéressons en particulier aux méthodes 

aveugles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Figure 1.2 ─ Un exemple de représentation du processus de détection/extraction. La clé K est celle 

utilisée lors de l’insertion. 

 

1.2. Contraintes techniques du marquage 
 

1.2.1. L’invisibilité  

 

Dans le domaine du marquage des images l’invisibilité de la marque représente un critère 

important. Il s’agit de faire en sorte que l’impact visuel du marquage soit le plus faible possible 

afin que l’image marquée soit perçue comme fidèle à l’image originale. En plus de 

l’appréciation visuelle de l’image marquée ou de sa différence avec l’original, plusieurs auteurs 

proposent de mesurer le degré d’invisibilité en calculant le PSNR (Peak Signal to Noise Ratio) 

Image test fw 

Marque W’ 

 

Marque de référence W  

Clé K 

Détection/ 

Extraction  

Décision  

 

 

Comparaison 
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de l’image marquée. Il s’agit de comparer l’image originale et l’image marquée pixel à pixel et 

de mesurer la distorsion entre les deux par la formule suivante : 

                                              
 



nm

nmInmI

nmIMN

,

2

2

10dB
)),(*),((

),(max
log10 PSNR   (2.1) 

ou bien 

                                           
 



nm

nmInmI

MN

,

2

2

10dB
)),(*),((

)255(
log10 PSNR   (2.2) 

 

Les images sont de taille S=MxN et I (m, n) est la valeur du pixel (m, n). I et I* indiquent 

l’image originale et l’image marquée respectivement. L’équation 2.1 est celle utilisée dans nos 

expérimentations. Généralement une valeur de PSNR supérieure à 34 dB représente une image 

marquée de bonne qualité. La Figure 1.3 ci-dessous représente l’image de Lena avant et après 

l’insertion d’une marque. On remarque qu’il n’y a pas de dégradation visuelle au niveau de 

l’image (b). Le PSNR de l’image (b) est de 35.5 dB, ce qui démontre que l’image marquée reste 

visuellement identique à l’image originale. C’est là où intervient le travail des chercheurs dans le 

domaine de la perception humaine pour faciliter l’exploitation des limites du système visuel 

humain (HVS). 

 

  

               (a) Image Lena originale                  (b) Image Lena  marquée  

 

Figure 1.3 ─ L’image de Lena en 256 niveaux de gris. Le PSNR de (b) est de 35.5 dB. 
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1.2.2. La robustesse  

 

Une image marquée peut subir différentes formes de transformations ou de manipulations qui 

peuvent affecter la marque insérée. Pensons notamment à la compression (JPEG pour les 

images), à l’ajout du bruit, au filtrage, aux changements de formats, à la rotation et à d’autres 

formes de manipulations malicieuses comme l’ajout ou la suppression d’objets de l’image. Un 

marquage robuste garantit une protection de la marque en résistant à ces manipulations qu’elles 

soient malicieuses ou innocentes. Par robustesse on entend la capacité à détecter ou extraire la 

marque même si l’image marquée a été manipulée. Par conséquent, si la marque robuste a été 

détruite par les manipulations, il faut que cette opération entraîne une détérioration significative 

de l’image en question. En général, la robustesse de la marque est renforcée en augmentant 

l’intensité (ou l’énergie) de la marque insérée. Cependant, cette amélioration se fait au détriment 

de l’invisibilité, d’où le compromis invisibilité-robustesse à prendre en compte dans tout 

algorithme de marquage. Le degré de robustesse peut se mesurer par la distance de Hamming 

entre la marque originale et la marque insérée puis extraite (nombre de bits non nuls de la 

différence absolue entre les deux marques originale et extraite). La distance de Hamming 

normalisée ou taux d’erreur (%) est la distance de Hamming divisée par le nombre total de bits 

de la marque exprimée en  pourcentage. 

 

1.2.3. La fragilité  

 

Étant donné une image marquée avec la marque W, cette marque W est dite fragile si sa 

détection échoue à la moindre modification des pixels de l’image. Cette marque est dite semi 

fragile si sa détection échoue lorsque l’image a subi une modification majeure ou une 

manipulation non acceptable. Il est clair qu’une marque fragile ne peut être en même temps 

robuste puisque les deux contraintes sont contradictoires. Les algorithmes de marquage fragile 

utilisent souvent des fonctions de hachage ou de signature digitale.  

 

1.2.4. La capacité  

 

La capacité est aussi connue sous l’appellation ratio de la marque ou load. C’est le nombre de 

bits que l’on espère cacher dans l’image hôte. Généralement de 16 à 64 bits sont suffisants pour 
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assurer un service de droits d’auteurs à l’aide d’un identifiant, mais plus de bits sont nécessaires 

pour cacher des informations explicites comme le logo d’une société ou pour assurer 

l’authentification d’un document. L’augmentation de la capacité de la  marque se fait au 

détriment de l’invisibilité d’où la nécessité de bien structurer  la marque lors de sa génération et 

de prendre en compte les limites de la méthode d’insertion.  

 

1.3. Les attaques  
 

Toute opération de manipulation de l’image qui risque de nuire au processus de détection ou 

d’extraction de la marque qui s’y cache est considérée comme une attaque du système de 

marquage. Une classification des attaques du système de marquage digital a été réalisée dans [3, 

4], celles-ci se classifient en quatre catégories : 

 

 Attaques destructives : ce type d’attaques vise à effacer la marque de l’image. Ces approches 

considèrent la marque comme un bruit additif au niveau de l’image et appliquent des 

transformations afin de réduire ou d’éliminer ce bruit tout en préservant une qualité acceptable 

de l’objet. Parmi les méthodes utilisées on retrouve le dé-bruitage ou « denoising », la 

compression avec perte et la quantification. 

 

Attaques géométriques : ces attaques ne tentent pas de détruire la marque insérée,  mais de faire 

subir à l’image des transformations géométriques presque imperceptibles à l’œil nu, quoique 

suffisantes pour tromper le détecteur de marque et faire échouer l’opération de détection. Parmi 

ces types d’attaques on peut citer les zooms, les décalages, les changements d’échelle et les 

rotations. Ce type d’attaques dénature peu une image et conserve la qualité visuelle de l’image. 

La Figure 1.4 ci-dessous représente un exemple de transformation (rotation de trois degrés et 

mise à l’échelle) qu’une image peut subir sans que l’œil nu ne puisse s’en apercevoir. Plusieurs 

outils permettant de simuler ce type d’attaques sont actuellement disponibles; le plus connu est 

Stirmark [5] et Unsign [6]. Stirmark crée des déformations géométriques locales. Unsign est un 

logiciel dont seuls les exécutables sont disponibles sur Internet, il permet également d'effectuer 

des déformations invisibles sur l'image afin de craquer une marque. 
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Attaques cryptographiques : ce type d’attaques s’appuie sur une recherche exhaustive et 

approfondie afin de trouver le secret de la marque ou une faiblesse du système de marquage. La 

nature de ces attaques a été démontrée en détail dans [7]. 

  

Attaques de protocole: ce type d’attaques ne vise ni la destruction de l’information insérée ni 

l’empêchement de sa détection. Par contre, il vise le concept même de l’application du  

«watermarking» en introduisant de l’ambiguïté dans le processus de détection et de décision. 

Ainsi, si la marque insérée apporte la preuve du droit d’auteur, l’attaquant peut rajouter sa propre 

marque aux données du document et prétendre être le propriétaire de ces données, ce qui peut 

créer l’ambiguïté quant à l’identification du véritable propriétaire. Pareillement, ce type 

d’ambiguïté a été bien développé dans [8]. 

  

(a) Image originale (b) Image (a) plus une rotation de 3 degrés et une 

mise à l’échelle 

 

Figure 1.4 ─ Exemple d’attaque d’une image marquée : rotation et mise à l’échelle. 

 

1.4. Applications et domaines d’application  
 

Les applications du marquage numérique d’images sont différentes selon les objectifs de sécurité 

poursuivis. Parmi ces applications nous trouvons : la gestion numérique des droits d’auteurs et 

leur protection, la prévention de la copie illégale et de la redistribution non autorisée d’images, 
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l’authentification de la source du document image, la vérification de l’intégrité des données du 

document (tamper-proofing) et la protection du contenu sémantique du document image [9]. 

Dans ce qui suit nous allons décrire quelques applications connues et présentant un intérêt 

particulier pour nos travaux.  

 

1.4.1. La protection  des droits d’auteur 

 

La protection des droits d’auteurs constitue une des premières applications du marquage. Ce type 

d’application requiert l’insertion d’une marque identificatrice de l’auteur ou du propriétaire légal 

du document image. Ainsi, en cas de conflit,  la preuve de propriété peut être démontrée en 

détectant la marque. La robustesse de la marque est dans ce cas requise afin de  protéger la 

marque contre toutes tentatives visant à l’effacer (attaque destructive), à faire échouer sa 

détection (attaque géométrique) ou à créer une ambiguïté dans la  décision (attaque de 

protocole). Dans ce dernier cas, les pirates essayent toujours d’ajouter une autre marque au 

niveau de l’image pour créer l’ambiguïté de décision. 

 

1.4.2. La prévention de la copie illégale ou « fingerprinting » 

 

Dans ce type d’application, la marque insérée dans le document image est identificatrice de 

l’entité à laquelle cet objet est légalement destiné (receveur). Sachant qu’un document image est 

ainsi marqué, toute personne ayant l’intention de faire des copies (illégales) et de les redistribuer 

sera dissuadée de peur d’être identifiée. Ce type d’application requiert une marque robuste à 

toutes les tentatives visant à détruire la marque, à faire échouer sa détection ou à créer une 

ambiguïté de décision (collision au sein d’une coalition de personnes). 

 

1.4.3. L’authentification  

 

Le but de cette application est d’insérer dans un document image une marque qui puisse 

authentifier le document ou apporter la preuve que le contenu de ce document n’a pas été 

modifié depuis cette insertion. Dans certains cas on préfère assurer une authentification stricte 

(ou intégrité des données). Pour cela, on utilise des marques fragiles qui deviennent non 
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détectables dès qu’une valeur des données change dans le document. Ce type d’application est 

très demandé pour les images médicales. Mais dans d’autres cas, on voudrait assurer une 

authentification du contenu. Pour cela, on utilise des marques semi fragiles qui tolèrent certaines 

modifications dites acceptables (comme  la compression, le lissage, etc.) et deviennent non 

détectables dès qu’il y a présence de modifications malicieuses portant atteinte à l’interprétation 

du contenu du document.  Cette application est l’une des plus délicates parmi les applications du 

marquage, ce qui pousse actuellement plusieurs chercheurs à se pencher sur ce sujet.  

 

1.4.4. Domaines d’application 

 

Parmi les domaines les plus connus du marquage on trouve la médecine, le milieu de la musique 

(les maisons de disques), les maisons de production cinématographique, les banques 

internationales, les entreprises de production de logiciels, les compagnies de distribution de la 

vidéo sur demande, les compagnies de la vidéosurveillance, les bases de données d’empreintes 

digitales (domaine criminel), les centres de sécurité ayant trait aux passeports, etc. 

Un exemple concret d'application est le « paiement à la séance » sur les chaînes numériques et 

sur Internet. L'acheteur peut par exemple avoir l'intention de copier le document (film ou 

musique) pendant sa lecture pour le mettre ensuite à la disposition d’autrui sur sa page 

personnelle. Savoir que le document est marqué d'un numéro de série unique permettant aux 

possesseurs des droits de remonter jusqu'à lui pourra éventuellement le dissuader de le pirater 
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Chapitre 2 ─ 
État de l’art et méthodologie proposée 

 

2.1. Authentification d’images 
 

Une classification de différentes méthodes d’authentification a été proposée par Dugelay [10]. 

Cette classification est principalement réalisée en fonction de la méthodologie de génération et 

d’insertion de la marque,  du domaine  des données et de l’objectif de sécurité visé. 

 

2.1.1.  Marquage fragile  
 

Le marquage fragile des images est utilisé pour l’authentification stricte des données de ces 

images. En d’autres mots, ce type de marquage vise à prouver l’intégrité des données de l’image. 

Une image et dite authentique si et seulement si tous ses pixels sont restés intacts.  

Les techniques de marquage fragile utilisent la cryptographie qui se résume dans les fonctions de 

hachage, la signature numérique, et les systèmes à clés privées/publiques. Ces techniques 

agissent soit sur l’image entière, ou bien sur des blocs, des lignes ou des colonnes.  

Parmi les premières techniques utilisées pour la détection de manipulation d’image, on peut citer 

la technique de l’insertion des sommes (Check-sums) au niveau des bits de poids faible (LSB) de 

l’image. Il s’agit d’une méthode simple pour cacher des données dans une image. Imaginons une 

situation où l’on travaille sur une image en niveaux du gris et que l’on a seulement 256 niveaux 

de gris possibles. Nous constatons que l’œil humain a ses limites et qu’il ne fait pas la différence 

entre deux niveaux de gris consécutifs. Si on considère le codage du niveau de gris en binaire, on 

obtient 8 bits. Le changement du bit le plus faible ne change le niveau de gris que d’une unité. 

Au niveau de la visibilité, ce type de marque est imperceptible. Du coté de la robustesse, ce 

marquage ne résiste à aucune transformation d’image et au niveau de la capacité, cette méthode 

de marquage est excellente (nous pouvons mettre un bit de marquage pour 8 bits de données). 

Walton [11] a proposé une technique qui repose sur l’insertion des sommes, déterminées à partir 

des sept bits les plus significatifs (MSB) de chaque pixel. Ensuite, les sommes sont insérées dans 

les bits de poids faible.  
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L’algorithme de Walton : 

1) Choix d’un nombre entier suffisamment grand N;  

2) Diviser l’image en blocs de 8x8 pixels; 

3) Pour chaque bloc B : 

a. Mettre à zéro le bit de poids faible de chaque pixel du bloc.  Noter les 64 pixels 

résultants du bloc comme suit (p1, p2, …, p64).  

b. Générer une séquence pseudo-aléatoire de 64 nombres entiers (a1, a2, ...) 

comparables dans la taille à N. Utiliser une clé secrète K. 

c. Calculer la somme (check-sum) à l’aide de : 

NpgaS j

j

j mod)(
64

1




  où g (pj) est le niveau de gris du 

pixel pj  (déterminé par les 7 bits les plus significatifs)  

 

4) Encrypter la forme binaire de S. Une autre clé est requise. 

5) Insérer la séquence encryptée au niveau des 64 bits de poids faible (LSB) de chaque 

pixel du bloc considéré. 

   

Le processus de détection et de vérification d’authenticité de l’image consiste à comparer, pour 

chaque bloc, la check-sum calculée à partir de l’image testée avec la check-sum extraite des bits 

de poids faible. Cette méthode est simple, rapide, sensible à toute manipulation et capable de 

localiser les régions touchées dans l’image. Quoique dans le cas d’un échange de deux blocs 

dans deux images différentes et qui sont protégées par les même clés, le système est vulnérable à 

ce type d’attaque et peut ne pas détecter cette modification. 

 

2.1.2. Marquage semi-fragile 
 

Le marquage semi-fragile est dédié à la détection des manipulations malicieuses ayant trait à la 

fraude tout en tolérant un nombre limité d’opérations de modification dites acceptables 

(généralement la compression, le changement de format, l’ajout de bruit et le marquage).  L’idée 

de ce service de sécurité n’est pas de prouver que oui ou non une image est conforme à 

l’originale; mais plutôt qu’une image est non falsifiée, au sens où elle n’a pas subi des 
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transformations pouvant modifier l’interprétation de son contenu. Le marquage semi-fragile 

offre une tolérance face à un nombre limité d’opérations souhaitées ou acceptables 

(généralement la compression, le bruit additif et le marquage). Pour mieux couvrir au problème 

de tolérances des opérations souhaitées, les chercheurs [12,13] ont eu recours aux méthodes 

d’authentification par signature numérique basée sur le contenu pertinent de l’image ou encore à 

des méthodes basées sur la  morphologie mathématique [1] visant à distinguer les distorsions 

dues aux manipulations malicieuses et les distorsions dues aux manipulations permises ou 

acceptables. 

 

Sun [12,13] a développé une technique d’authentification semi-fragile d’images qui combine 

l’extraction de primitives pertinentes et stables de l’image, une infrastructure à clé publique (PKI 

ou Public Key Infrastructure) et un système de codage correcteur d’erreur (ECC pour Error 

Correction Coding). La Figure 2.1 illustre le système de marquage utilisé.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 2.1 ─ Processus de marquage  dans [13] (génération de signature / insertion de la marque). 

 

Génération et insertion de marque 
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invariantes aux manipulations d’images usuelles et acceptables (SLCC ou Significance–Linked 

Connected Components). Ces primitives sont structurées en vecteurs binaires représentant ainsi 

les messages.  Un codage correcteur d’erreur est appliqué à chaque vecteur pour le transformer 

en un mot de code w  de n bits (codeword) dont k bits  de message et n-k bits  de parité (PCB ou 

Parity Check bits). D’une part, les PCBs vont constituer la marque qui sera insérée dans les 
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coefficients médians des blocs DCT en utilisant une technique basée sur la quantification, et 

d’autre part, tous les mots de code w sont concaténés en une séquence binaire z, cryptée à l’aide 

d’une fonction de hachage cryptographique MD5 (Message Digest version 5) et le résultat H(z) 

sera signé à l’aide d’une clé privée du propriétaire pour aboutir à une signature S. Finalement, on 

obtient une image marquée et une signature basée sur le contenu de l’image. La signature S peut 

être stockée à l’extérieur de l’image ou insérée dans l’image comme une seconde marque 

globale. La Figure 2.1 illustre les étapes essentielles de génération et d’insertion de la marque. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 2.2 ─ Processus d’authentification proposé dans [13]. 
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l’aide de la clé publique. Finalement, l’image est déclarée authentique si les deux séquences z et 

z’ sont identiques (bit à bit) sinon, l’image est déclarée non authentique (voir la Figure 2.2).  

Les résultats décrits dans [12] confirment la performance de cette technique à authentifier le 

contenu des images tout en tolérant des manipulations acceptables telles que la compression 

JPEG, l’ajout de bruit, le transcodage ou même le marquage. Son succès dépend essentiellement 

du degré d’invariance des primitives extraites ainsi que de l’efficacité du codage correcteur 

d’erreur à compenser les modifications mineures des marquages. La méthode d’extraction de 

primitives invariantes n’est pas figée et laisse place à des améliorations possibles, d’où le 

caractère générique de cette technique. C’est ainsi que Sun a proposé une variante qui repose sur 

l’extraction des primitives dans le domaine des ondelettes [13]. Mais aucune précision n’est 

donnée sur la technique d’insertion robuste utilisée sur les coefficients ondelettes.  

 

2.2. Objectifs du projet 
 

Ce projet de recherche a une orientation appliquée et vise à apporter une contribution au 

développement des techniques de protection d’images par marquage numérique en vue de leur 

authentification. Nous comptons, plus spécifiquement, développer un système d’authentification 

semi-fragile opérant dans le domaine de la transformée en contourlettes redondante et assurant la 

protection de l’image contre les manipulations malicieuses tout en tolérant les manipulations 

acceptables suivantes : la compression JPEG, le bruit Gaussien additif et le marquage. Par 

manipulations acceptables, nous entendons des transformations usuelles communément 

appliquées aux images sans aucune intention malveillante. Par manipulations malicieuses, nous 

entendons des manipulations visant à modifier l’interprétation du contenu sémantique de l’image 

(ajout de nouveaux objets, suppression ou modification majeure d’objets existants). 

 

2.3. Méthodologie proposée 
 

Le marquage d’authentification que nous proposons s’inspire de la méthode de Sun [13] pour 

l’authentification semi-fragile. Ce choix est motivé par le caractère générique de l’architecture 

du système de marquage qui nous permet d’introduire plusieurs originalités et nouveautés. La 
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plus importante contribution visée est l’utilisation de la transformée en contourlettes redondante 

d’image.  

Ainsi, des sous-bandes contourlettes adéquatement sélectionnées sont exploitées par un 

algorithme de traitement pour générer une marque d’image basée sur les primitives significatives 

de l’image. Cette sélection ainsi que le traitement opérés sont guidés par l’exigence d’assurer un 

certain degré d’invariance des primitives extraites par rapport à des manipulations éventuelles 

que l’image pourrait subir.  

De plus, la méthodologie adoptée exige de chercher et d’introduire une technique d’insertion de 

marque qui soit : 

- suffisamment robuste pour résister aux manipulations acceptables 

- d’une capacité d’insertion adéquate par rapport à la marque générée 

-  suffisamment précise à la détection/extraction de la marque pour permettre 

l’authentification.  

 

Le degré de robustesse exigé de la marque insérée nous oriente vers une méthodologie 

d’insertion opérant dans le domaine transformé de l’image, vu que le domaine spatial est souvent 

très sensible aux distorsions.  

Les Figures 2.3 et 2.4 donnent une esquisse de l’architecture du système d’authentification 

développé. Les chapitres qui succèdent décrivent en détail les différents modules qui le 

composent.  

Étant donné l’orientation appliquée de ce projet de recherche, les résultats énoncés sont appuyés 

par des programmes implémentés dans l’environnement de simulation MATLAB. Les 

expérimentations sont effectuées sur des images réelles à 256 niveaux de gris et de taille S = 

MxN telles que Lena, Boat, Baboon, F16, Peppers, etc. largement utilisées pour les simulations 

dans ce domaine de recherche. (voir la Figure 2.5). Ces images constituent un set 

d’expérimentation varié à cause des diverses caractéristiques qu’elles présentent. Par exemple, 

l’image Baboon se caractérise par la richesse de sa texture, les images Boat et Church exhibent 

toutes sortes de contours directionnels,  Peppers présente plusieurs courbes et régions uniformes    

et Lena est idéale comme cadre de référence pour les comparaisons car cette image est utilisée 

dans plusieurs méthodes développées.      
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Le système d’authentification ainsi développé peut être facilement adapté à l’authentification du 

contenu de séquences vidéo moyennant un traitement basé sur les trames.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 2.3 ─  Système d’authentification par marquage proposé : génération et insertion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 2.4 ─ Système d’authentification par marquage proposé : détection/extraction et décision. 
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(a) Lena (b) Boat (c) F16 

   

(d) Baboon (e) Church (f) Peppers 

 

Figure 2.5 ─ Les différentes images utilisées pour les simulations. 
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Chapitre 3 ─ 
Génération de la marque basée sur les primitives significatives 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Génération de la marque 
 

La méthode adoptée pour la génération de la marque est basée sur le contenu de l’image. Il s’agit 

de structurer une marque binaire à partir de primitives significatives et invariantes extraites de 

l’image hôte.   

Le domaine d’opération choisi est la transformée en contourlettes redondante étant donné ses 

caractéristiques de sélectivité et d’orientation spatio-fréquentielle. 
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3.1.1. La transformée en contourlettes redondante 
 

La transformée en contourlettes [14] permet de représenter l’image sous forme d’un ensemble de 

sous bandes situées à plusieurs niveaux de résolution et à plusieurs directions ou orientations 

fréquentielles. Son implémentation est réalisée au moyen de deux décompositions successives. 

La première décomposition utilise la pyramide Laplacienne pour transformer l’image originale 

en une image d’approximation de basse fréquences et une suite  d’images de détails (sous-

bandes), chacune correspondant à un niveau de résolution. La deuxième décomposition agit au 

moyen de filtres bidimensionnels et directionnels pour décomposer chaque image de détails en 

un nombre de bandes directionnelles qui exhibent des structures orientées de l’image. Les sous 

bandes  ainsi obtenues sont représentées par Cl d (m, n) où l  indique le niveau de résolution 

(l=1..L) et d indique la direction (d=1..D). La Figure 3.1 montre la représentation fréquentielle en 

trois niveaux  de résolution et en quatre directions fréquentielles. 

 

 
 

Figure 3.1 ─ Représentation fréquentielle de la décomposition en contourlettes redondante ayant 3 

niveaux de résolution (L=3) et 4 directions fréquentielles (D=4). L’image d’approximation (basses-

fréquences C4)  ne subit pas de décomposition directionnelle. 
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Une variante redondante de la transformée en contourlettes  a été  développée dans [15]. Par 

réduction du taux de sous-échantillonnage dans cette variante, toutes les sous bandes 

directionnelles ont la même taille (le même nombre de coefficients). Ce qui facilite et augmente 

la précision de tout traitement mettant en coopération les différentes sous bandes (voir la Figure 

3.2). L’ensemble des sous-bandes obtenues constitue une représentation complète et fidèle de 

l’image et par conséquence, l’algorithme de reconstruction par contourlettes garantit une 

reconstruction parfaite de l’image. 
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Figure 3.2 ─ Représentation spatiale des sous-bandes issues d’une transformation en contourlettes 

redondante avec L=3 et D=4. Le nombre total de sous-bandes est 13. Une image d’approximation basses 

fréquences (C4) de l’image originale à la résolution  l=4 et 3 sous-bandes pour chacune des 4  directions 

fréquentielles {d=1, 2, 3 et 4}, ou bien 4 sous-bandes pour chaque niveau de résolution l {l=1,2 et 3} (à 

gauche). Les sous-bandes contourlettes C21, C22, C23 et C24 de l’image Lena (à droite). 
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3.1.2. Extraction des primitives significatives et stabilisation  
 

L’extraction des primitives significatives est opérée sur une décomposition de l’image en un 

ensemble de 13 sous-bandes contourlettes (3 résolutions, 4 directions et une sous-bande 

d’approximation). L’algorithme d’extraction des primitives obéit aux étapes suivantes : 
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Le facteur B est proportionnel aux valeurs de luminance de l’image d’approximation (bande de 

basses fréquences CL+1), tandis que T et E  capturent respectivement l’activité de la texture au 

niveau des sous-bandes des basses fréquences et la présence de contours orientés dans les sous-

bandes directionnelles. On note aussi que Cl d est la sous-bande contourlette au niveau de 

décomposition l et de direction d. 

Cet algorithme est inspiré des travaux présentés dans [15,16] dans un cadre de marquage robuste  

d’images en vue de la protection des droits d’auteur. Et c’est la première fois qu’une adaptation 

en est faite au problème d’authentification d’image par extraction de primitives significatives 

dans le domaine des contourlettes [17]. 

Le résultat obtenu est sous forme de quatre masques M1, M2, M3 et M4 exhibant des primitives 

directionnelles (des structures orientées) de l’image hôte. Chaque masque Md a exactement la 

taille d’une sous-bande contourlette.  

Un traitement de stabilisation est alors appliqué afin d’assurer aux primitives extraites un certain 

degré d’invariance vis-à-vis de manipulations usuelles (acceptables) d’images telles que la 

compression JPEG et le bruit Gaussien additif. Ce traitement suit les étapes ci-après : 
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1- Binarisation par seuillage des valeurs de coefficients de chacun des quatre masques Md. Le 

seuil choisi a un impact direct sur le nombre de coefficients à classifier en tant que 

significatifs et non-significatifs. La valeur médiane des coefficients est choisie comme seuil.  

2- Réduction du volume binaire des primitives en fusionnant les quatre masques binaires 

obtenus précédemment (addition des  quatre masques). 

3- Binarisation du masque obtenu en 2- par seuillage médian.  

4- Lissage des primitives obtenues en 3- par morphologie mathématique (érosion par un 

élément structurant 2x2 pour éliminer les bits isolés). 

La Figure 3.3 illustre la succession de ces étapes de traitement. Le résultat obtenu est une 

marque binaire contenant des primitives significatives de l’image. Le nombre de bits de cette 

marque (taille de la marque) est à priori égal au nombre de coefficients d’une sous-bande 

contourlette, soit le ¼ du nombre de pixels de l’image hôte. 

Notons que cette taille est ajustable  selon le besoin : 

- Effectuer un codage correcteur d’erreur permet d’augmenter la taille de la marque tout en  

lui assurant une certaine protection contre les erreurs [18].  

- Effectuer un sous-échantillonnage permet de réduire la taille de la marque pour répondre 

à une certaine capacité du marquage.  
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Figure 3.3 ─ Étapes de la méthode de génération de la marque par extraction de primitives de l’image. 
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Figure 3.4 ─ Les 4 masques de primitives significatives de l’image, respectivement, M1, M2, M3, et  M4  

(de haut gauche vers le bas droit), extraits de la contourlette redondante de l’image Lena avec L=3 et 

D=4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 3.5 ─ Les 4 masques de primitives significatives de l’image, respectivement, M1, M2, M3, et  M4  

(de haut gauche vers le bas droit), extraits de la contourlette redondante de l’image Boat avec L=3 et 

D=4. 
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3.1.3. Invariance des primitives significatives 
 

Afin de valider la méthode utilisée pour l’extraction des primitives significatives de l’image, 

nous avons fait une série de tests sur différentes images (Lena 512x512, Boat 512x512, Baboon 

512x512 et Peppers 512x512).  

Dans un premier temps, chaque image est décomposée en contourlette redondante à 12 sous-

bandes de taille 256x256 coefficients et une sous-bande d’approximation C4 de taille 512x512 

(L=3 et D=4). Puis, une marque binaire de taille 256x256 est générée pour chaque image en 

suivant les étapes de traitement décrites dans la section précédente. Plusieurs tests d’ajustements 

des seuils pour le contrôle de la densité des masques, de fusion, des opérations morphologiques 

et autres étaient nécessaires avant d’arriver à la version de traitement retenue.   

Les Figures 3.4 et 3.5 représentent respectivement les quatre masques Md obtenus pour l’image 

Lena et l’image  Boat, étape intermédiaire de génération de la marque binaire.   

L’invariance de la marque générée aux manipulations usuelles (ou acceptables) de l’image est un 

critère important pour la suite du processus d’authentification. Le degré d’invariance réfère au 

degré de stabilité des primitives significatives extraites lorsque l’image subit des manipulations 

de type compression JPEG (avec des facteurs de qualité divers) ou ajout de bruit Gaussien (avec 

des variances diverses). Afin d’évaluer l’efficacité de la méthode utilisée en terme d’invariance 

des primitives, on fait subir à l’image plusieurs types de manipulations acceptables et on 

compare le degré de corruption de la nouvelle marque générée par rapport à la marque originale. 

Le degré de corruption est estimé par la distance de Hamming, i.e. le nombre de bits non nuls 

(densité) de la différence absolue entre la marque originale et la marque corrompue. 

 

Effet de la compression JPEG  

Les figures 3.6 et 3.7 illustrent les résultats obtenus à l’issue d’une compression JPEG sur les 

deux images Lena et Boat.  Dans le Tableau 3.1, on peut lire, pour différents facteurs de qualité 

de compression JPEG entre 10% et 100%, la densité de la marque originale, celle de la marque 

corrompue, et celle de la différence absolue (distance de Hamming entre les deux marques). La 

Figure 3.8 illustre les mêmes résultats sous forme graphique en utilisant la distance de Hamming 

normalisée (distance de Hamming divisée par la taille de la marque). Nous constatons alors que 

la corruption de la marque, estimée par la distance de Hamming normalisée,  est moins de 0.4%  

lorsque le facteur de qualité JPEG est au dessus de 50%. IL est clair que les primitives 
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significatives sont bien stables et l’effet d’une compression JPEG est minime sur le contenu de 

la marque générée.          

 

 

 

Figure 3.6 ─ (Gauche) Marque binaire générée à partir des primitives significatives de l’image Lena 

compressée-JPEG (0.6 bits/pixel, PSNR=36.3) et (Droite) la différence absolue avec la marque de 

l’image originale. L’effet  de la compression JPEG est minime sur la marque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 3.7 ─ (Gauche) Marque générée à partir des primitives significatives de l’image Boat 

compressée-JPEG (0.8 bits/pixel, PSNR=33.5) et (Droite) la différence absolue avec  la marque de 

l’image originale. L’effet  de la compression JPEG est minime sur la marque.  
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Tableau 3.1 ─ Performance de la méthode de génération de la marque à différents taux de compression 

JPEG. Les marques (originale, corrompue, différence) sont données en nombre de bits non-nuls (densité). 

L’effet de corruption de la marque augmente lorsque le facteur de qualité JPEG diminue. 

 

 

   
 

Figure 3.8 ─ Performance en termes de stabilité de la marque générée par l’extraction des primitives 

significatives sous la compression JPEG pour plusieurs images. (Gauche) Pour chaque image, la distance 

de Hamming normalisée diminue avec l’augmentation du facteur de qualité JPEG. (Droite), la distance de 

Hamming normalisée moyenne pour l’ensemble des 4 images de droite. La corruption de la marque est 

moins de 0.4%  lorsque le facteur de qualité JPEG est au dessus de 50%. 

 

 

                                                 
1
 D.H : Distance de Hamming 

Qualité de 

compression 

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Lena  compressée 

a) Marque originale  2016  

b) Corrompue-JPEG  2002 1960 1990 1982 2002 1989 2020 2021 2013 2022 

D.H((a), (b))
1
 100 176 128 106   100 85 76 67 37 20 

 Boat compressée 
a) Marque originale 3172          

b) Corrompue-JPEG  2989 3092 3109 3120 3123 3134 3149 3152 3178 3171 

D.H((a), (b)) 701 472 345 296 285 236 203 170 124 35 

 Baboon compressée 
a) Marque  originale 1453          

b) Corrompue-JPEG  1241 1293 1376 1397 1424 1447 1478 1472 1469 1457 

D.H((a), (b)) 466 396 281 240 233 236 181 145 90 26 

 Peppers compressée 
a) Marque originale 4079          

b) Corrompue-JPEG  3986 4003 4039 4024 4046 4054 4063 4056 4097 4080 

D.H((a), (b)) 579 380 284 243 207 187 168 151 74 41 
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Effet du bruit Gaussien additif  

Nous avons testé la méthode d’extraction des primitives invariantes sous différents niveaux de 

bruit. Le bruit ajouté à l’image a une distribution Gaussienne avec une moyenne nulle et une 

variance v dont les valeurs varient de 0.001 à 0.005. Notons que ces valeurs de variance 

correspondent à des images dont l’aspect visuel est fortement bruité. Le Tableau 3.2 et la Figure 

3.9 illustrent la stabilité de la méthode d’extraction des primitives invariantes sous l’effet du 

bruit additif. La corruption de la marque est moins de 0.7%  lorsque la variance du bruit est 

moins de 0.002.        

 

Effet de manipulations malicieuses 

Lorsque l’image subit des manipulations malicieuses ou malveillantes affectant l’interprétation 

du contenu de l’image, il est hautement souhaité que la stabilité des primitives significatives en 

soit affectée. Ce qui permettrait de détecter l’existence de ces manipulations dans l’image.  Des 

tests de génération de la marque ont été effectués après avoir manipulé les images Lena et Boat. 

Dans l’image Lena, le visage a été changé par un autre visage. Dans l’image Boat, le bonhomme 

se trouvant  du côté droit du bateau a été supprimé. Ces manipulations affectent la marque 

générée, et apparaissent clairement dans la différence absolue entre la marque originale et la 

marque corrompue. En effet, la distance de Hamming augmente et l’aspect de la différence entre 

les deux marques est moins éparse; exhibe des amas de bits non nuls qui localisent des régions 

de l’image ayant subi les manipulations. Les figures 3.10 et 3.11 illustrent les résultats obtenus.  
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Tableau 3.2 ─ Performance de la méthode de génération de la marque à différents niveaux de bruit 

Gaussien additif. Les marques (originale, corrompue, différence) sont données en nombre de bits non-

nuls (densité). L’effet de corruption de la marque augmente lorsque la variance du bruit augmente. 

 

Bruit Gaussien Additif 0.001 0.002 0.003 0.004 0.005 

Lena bruitée 
a) Marque originale 2016  

b) Corrompue-bruitée 2087 2172 2294 2427 2547 

D.H((a), (b)) 145 232 364 473 603 

Boat bruité 

 a) Marque originale 3171  

b) Corrompue-bruitée 3333 3531 3646 3896 4143 

D.H((a), (b)) 329 587 680 918 1102 

Baboon bruitée 

a) Marque originale 1453  

b) Corrompue-bruitée 1528 1659 1692 1760 1849 

D.H((a), (b)) 197 352 433 527 608 

Peppers bruitée 

a) Marque originale 4079  

b) Corrompue-bruitée 4286 4429 4730 4882 5107 

D.H((a), (b)) 321 547 793 1005 1196 
 

   
 

Figure 3.9 ─ Performance en termes de stabilité de la marque générée par l’extraction des primitives 

significatives sous l’effet d’un bruit Gaussien additif avec différentes variances. (Gauche) Pour chaque 

image, la distance de Hamming normalisée augmente avec l’augmentation de la variance du bruit. 

(Droite) La distance de Hamming normalisée moyenne pour l’ensemble des 4 images de droite. La 

corruption de la marque est moins de 0.7% lorsque la variance du bruit est moins de 0.002. 
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  Lena 256x256 

Originale Avec manipulation malicieuse 

 

 
 

 

 

Marque basée 

sur les 

primitives 

significatives 

 

 
(a) 

 

 
(b) 

Densité 1991 2027 

Différence 

(a)-(b) 

 

 
 

Densité 444 

 

Figure 3.10 ─ Marque générée par l’extraction des primitives significatives de l’image Lena originale 

(a), de l’image Lena malicieusement manipulée (b). L’image manipulée provient de 

[http://www.ws.binghamton.edu/fridrich/Research/isspa99_paper3]. L’impact de la manipulation est 

visible dans la différence absolue (a)-(b). 
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 Boat 512x512 

Originale Avec manipulation malicieuse 

  
 

Marque : 

primitives 

significatives 

 
(a) 

 
(b) 

Densité  5396 5311 

Différence 

(a)-(b)  

 
 

Densité 263 

 

Figure 3.11 ─ Marque générée par l’extraction des primitives significatives de l’image Boat originale (a), 

de l’image Boat malicieusement manipulée (b). L’impact de la manipulation est visible dans la différence 

absolue (a)-(b). 

 

3.1.4. Comparaison entre les ondelettes et les contourlettes 
 

La transformée en contourlettes est l’une des transformations d’images les plus récemment 

introduites. Sa ressemblance, à plusieurs égards, à la transformée en ondelettes (largement 

employées),  nous incite à utiliser cette dernière à des fins de comparaison. En effet, les 

contourlettes, tout comme les ondelettes, décomposent l’image en sous bandes spatio-

fréquentielles orientées. La différence majeure réside dans le choix des caractéristiques des 

filtres utilisés et de là, de la répartition du contenu fréquentiel de l’image dans les sous-bandes.    
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Nous avons donc mis en œuvre une transformation par ondelettes redondante en suivant les 

étapes suivantes : 

1. l’image est décomposée en un niveau de résolution par ondelettes bi-orthogonales. Quatre 

sous-bandes d’orientation horizontale H, verticale V, diagonale D et basses fréquences sont 

alors obtenues. Chaque sous-bande a une taille égale au quart de l’image originale.  

2.  la sous-bande des basses fréquences est alors redécomposée à deux niveaux de résolution, 

cette fois-ci, par ondelettes stationnaires; i.e. aucun facteur d’échantillonnage n’est appliqué. 

Toutes les sous-bandes résultantes ont toute la même taille que la sous-bande des basses 

fréquences du niveau 1. 

3. l’ensemble de la décomposition est arrangé sous forme d’un ensemble de 10 images : une 

image d’approximation (basses fréquences) et trois directions fréquentielles H, V et D à 3 

résolutions chacune. Toutes les sous-bandes ondelettes ont la même taille que des sous-

bandes contourlettes.   

À partir de la décomposition ainsi formée, une marque binaire est générée par extraction, 

seuillage, fusion et  lissage des primitives significatives extraites selon l’algorithme exposé à la 

section 3.2. Afin de rendre la comparaison plus équitable, les seuils de binarisation sont ajustés 

de façon à obtenir la même densité de marque que dans le cas des contourlettes. Ainsi, les 

marques générées à partir de la transformée en ondelettes et à partir de la transformée en 

contourlettes se comparent très bien et sont d’apparence assez semblables.    

Cependant, lorsque des manipulations acceptables sont opérées sur l’image (compression JPEG, 

bruit Gaussien additif), nous constatons que l’invariance de la marque est plus stable dans le cas 

des contourlettes. À partir des résultats visuels et quantitatifs  présentés dans le Tableau 3.3 et la 

Figure 3.12 nous pouvons constater ce fait. On peut voir, par exemple,  que la différence absolue 

entre la marque originale (a) et la marque obtenue suite à une manipulation JPEG (b) a une 

densité de 100 pour la contourlette redondante comparée à une densité de 256 pour l’ondelette 

redondante. 

 

En conclusion, la méthode adoptée pour la génération de la marque binaire par extraction de 

primitives significatives dans le domaine des contourlettes répond bien aux exigences d’un bon 

degré d’invariance face aux manipulations acceptables tout en exhibant une sensibilité à des 

manipulations malicieuses. 
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Tableau 3.3 ─ Comparaison des marques générées à partir de la transformée en contourlettes et de la 

transformée en ondelettes pour l’image Lena.  Les mesures quantitatives données représentent les 

densités (nombre de bits non nuls). 

Image Lena T. en ondelettes redondante  T. en contourlettes redondante 

a) Marque originale  2016    2016    

b) Manipulation-bruit 2049 2025 

c) Manipulation-JPEG  2124 2002 

D.H((a), (b)) 109 61 

D.H((a), (c)) 256 100 

 

 T. en ondelettes redondante T. en contourlettes redondante 

Marque  originale 

(a) (b) 

Corrompue- bruit 

(c) (d) 

Corrompue-JPEG 

(e) (f) 

Différence 

    |(a)-(c)|       |(b)-(d)| 

Différence 

    |(a)-(e)|      |(b)-(f)| 
Figure 3.12 ─ Comparaison des marques générées à partir de la transformée en contourlettes et de la 

transformée en ondelettes pour l’image Lena, en présence de manipulations acceptables.   
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Chapitre 4 ─ 
Méthode de marquage basée sur les caractéristiques statistiques  de l’image 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.  Marquage basé sur les caractéristiques statistiques de l’image 
 

Une fois la marque est générée et structurée à partir des primitives significatives de l’image, le 

système d’authentification visé requiert l’utilisation d’une technique de marquage qui offre : 

- suffisamment de robustesse pour protéger la marque insérée lorsque des manipulations 

acceptables sont opérées sur l’image (la compression JPEG, le bruit Gaussien additif). 

- suffisamment de capacité pour contenir l’ensemble des bits de la marque générée tout en 

gardant un niveau d’invisibilité d’image adéquat pour l’usager.    

 

Marquage  basé sur 

les caractéristiques 

statistiques de 

l’image. 

Extraction et 

régénération  de la 

marque en présence  de 

manipulations 

acceptables et 

malicieuses. 

 

Authentification de 

l’image. 

Stabilisation des primitives 

extraites sous différents taux de 

compression et différents 

niveaux de bruits.  

Structuration d’une 

marque basée sur les 

primitives 

significatives. 

 

Extraction des primitives 

significatives à partir de la 

transformée en contourlettes de 

l’image hôte. 
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- suffisamment de précision pour extraire (détecter et lire) la marque lors du processus 

d’authentification d’une image. 

 

Une recherche bibliographique sur le sujet nous a permis de constater que les méthodes 

d’insertion de marque répondant à un ou plusieurs des critères ci-dessus, et notamment la 

robustesse,  opèrent dans le domaine transformé  (ou domaine spatio-fréquentiel) de l’image  et 

utilisent la quantification des coefficients transformés.  

La méthode de Kundur et al. [19] marque les coefficients ondelettes par une marque binaire 

brouillée de manière pseudo-aléatoire (changement pseudo-aléatoire des positions des bits). 

L’ensemble des valeurs réelles des coefficients ondelettes est alors partagé en intervalles 

adjacents de largeur Δ. Les intervalles comme (-4Δ....-3Δ), (-2Δ....-Δ), (0...Δ),  (2Δ....3 Δ) sont 

des intervalles pairs (parité 0) et les autres sont impairs (parité 1). Un bit de marque est inséré 

dans un coefficient ondelettes par une procédure de quantification appropriée; Si la parité du bit 

de marque est la même que la parité de l’intervalle d’appartenance du coefficient ondelettes hôte, 

alors aucun changement n’est nécessaire, sinon, modifier le coefficient ondelette d’une valeur Δ 

pour changer son intervalle d’appartenance, et de là, forcer l’égalité de la parité de son intervalle 

à celle du bit de marque à insérer. À l’extraction, il suffit d’identifier la parité (0 ou 1) de 

l’intervalle d’appartenance du coefficient ondelettes. La comparaison de la marque extraite 

d’une image marquée par rapport à la marque originale permet de localiser les composantes 

spatio-fréquentielles de l’image qui sont non altérées, donc crédibles.  

Dans [20], Wu et al. proposent de marquer l’image dans le domaine de la transformée en  DCT 

(Discrete Cosine Transform) en appliquant une procédure de quantification appropriée. L’image 

est subdivisée en blocs 8x8 transformé en DCT 8x8.  Chaque bloc DCT subit l’insertion d’un bit 

de marque par quantification et arrondi de ses cinq coefficients de plus basse fréquence (excepté 

la composante DC). Lorsque la parité du bit de marque est différente de la parité du coefficient 

DCT quantifié, ce dernier est modifié par l’ajout (ou le retrait) de 1. L’image marquée est 

reconstruite par quantification inverse des coefficients et DCT inverse. Lors de l’extraction de la 

marque, dans chaque bloc DCT, les parités des 5 coefficients de basse fréquence sont lues et un 

vote à la majorité est appliqué pour décider du bit de marque extrait 0 ou 1. Il s’agit donc d’une 

méthode qui insère un bit par bloc 8x8, mais si la robustesse exigée est élevée, la quantification 

des 5 coefficients de basse fréquence fait perdre  au marquage son invisibilité.    
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Dans [21], Byun et al. proposent une insertion de la marque dans le domaine de la transformée 

en ondelettes. Leur approche s’apparente à celle de Kundur [19] et peut être vue comme une 

amélioration de celle-ci. En effet, la méthode proposée a l’avantage de s’adapter aux 

caractéristiques statistiques locales de l’image en sélectionnant des zones de l’image où il est 

plus approprié d’appliquer l’insertion par quantification.   

Notre choix s’est porté sur cette méthode d’insertion introduite par Byun et al. [21]. De plus 

amples détails sur sa mise en œuvre et son intégration dans notre système d’authentification sont 

donnés dans les sections qui suivent. 

 

4.1.1. Insertion de la marque 

 

La méthode d’insertion de marque adoptée se base sur les caractéristiques statistiques de 

l’image, dans le domaine transformé, pour bien guider l’opération de marquage et d’extraction. 

En premier lieu, l’image hôte est décomposée en ondelettes, ensuite chaque sous-bandes 

sélectionnée pour être marquée est subdivisée en blocs 3x3; donc, chaque bloc contient 9 valeurs 

de coefficients ondelettes. Pour chaque bloc, le traitement suivant est appliqué :  

 Calculer la déviation standard. Rappelons que la déviation standard d’un bloc 3x3 est 

l’écart type de l’ensemble de ses 9 valeurs.   

 Comparer la déviation standard à une valeur de seuil T préalablement fixée.  

- Si la déviation standard est inférieure ou égale au seuil, le bloc fait partie 

du groupe 1. Un marquage par l’algorithme I sera alors utilisé pour insérer 

un bit de la marque.  

- Sinon, le bloc fait partie du groupe 2. Un marquage par l’algorithme II 

sera alors utilisé pour insérer un bit de la marque.  

 

Les blocs du groupe 1 correspondent en général à des régions uniformes ou sombres de l’image, 

alors que les blocs du groupe 2 correspondent à des régions de contours ou de texture. Par 

expérience, l’atteinte d’un bon niveau d’invisibilité de la marque requiert dans chaque type de 

région des approches différentes. Par conséquent,  L’algorithme I utilise une approche statistique 

alors que l’algorithme II utilise une approche par quantification. L’ajustement de la valeur du 
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seuil T permet d’augmenter la contribution de l’un ou l’autre des deux algorithmes. La Figure 

4.1 illustre cette opération de sélection des blocs comme des étapes du marquage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figure 4.1 ─ Étapes du marquage basé sur les caractéristiques statistiques de l'image. 

 

Marquage par approche statistique (Algorithme I) :  

Pour un bloc 3x3 du groupe 1, la valeur absolue de l’élément central EC (ou 5
e
 élément du bloc) 

est comparée à la moyenne Moy des valeurs absolues des 8 éléments voisins : 

     - Lorsque le bit de marque à insérer est « 0 » :  

    si  EC < Moy alors 

augmenter EC et diminuer ses 8 voisins jusqu’à l’obtention  de EC  Moy  

     - Lorsque le bit de marque à insérer est « 1 »:  

   si  EC > Moy alors 

diminuer EC et augmenter ses 8 valeurs voisines jusqu’à l’obtention de EC ≤Moy   

Image hôte 

Sous-bandes ondelettes 

Sous-bandes sélectionnées 

Sous-bandes subdivisées 

en blocs (B) de taille 3x3 

Calcul de la déviation standard 

pour chaque bloc (B) 

Déviation   

standard  (B)>T Non Oui 

Marquage 

(Approche statistique ALGO I) 

Marquage 

(Approche par quantification ALGO II) 

Reconstruire l’image marquée par  la 

transformée en ondelettes inverse 
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La variation des valeurs des éléments d’un bloc se fait pas à pas, de manière itérative. Ainsi, 

dépendamment des bits de marque à insérer et des caractéristiques locales de l’image, les blocs 

du groupe 1 de l’image se trouvent modifiés, ce qui se répercute sur la qualité globale de l’image 

reconstruite. Suite à ces ajustements, la déviation standard doit être vérifiée pour s’assurer que le 

bloc en question appartient toujours au groupe 1 (Déviation standard(B) ≤T). Dans le cas 

contraire, un ajustement additionnel des coefficients du bloc est opéré pour rétablir cette 

appartenance.      

Les blocs de type 2 subissent, quant à eux un marquage par l’algorithme II tel que décrit ci-

après. 

 

Marquage par quantification (Algorithme II) : 

Pour un bloc 3x3 du groupe 2, l’élément ayant la plus grande valeur Emax est la cible d’une 

quantification avec un pas M et une parité forcée (parité du bit de marque à insérer). M étant une 

valeur de robustesse préalablement choisie. L’algorithme II se résume comme suit :  

   - Lorsque le bit de marque à insérer est « 1 » :  

    quantifier : Eq= arrondi(Emax/M)  

    si Eq n’est pas impair, alors Eq =Eq+ 1*sign(Eq);   

    inverser la quantification : Êmax = Eq *M  

   - Lorsque le bit de marque à insérer est « 0 » :  

   quantifier : Eq= arrondi(Emax/M)  

    si Eq n’est pas pair, alors Eq = Eq =Eq+ 1*sign(Eq);   

    inverser la quantification : Êmax = Eq *M  

 

 La fonction arrondi( ) retourne la valeur entière la plus proche et la fonction sign( ) retourne +1 

si Eq est positive et -1 sinon. Lorsque la valeur de M choisie est grande, la marque insérée a plus 

de résistance aux attaques (plus robuste) mais induit plus de distorsions dans l’image marquée 

(moins transparente). Une fois que la marque est insérée au niveau des sous-bandes choisies, 

l’image est reconstruite par l’application de la transformée en ondelettes inverse sur l’ensemble 

des sous-bandes marquées et non-marquées.    
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Figure 4.2 ─ Étapes d’extraction de la marque par la méthode basée sur les caractéristiques statistiques 

de l'image. 

 

4.1.2. Extraction de la marque  

 

Le marquage a été fait à l’aide d’une méthode à deux approches. L’extraction de la marque se 

fait aussi respectivement aux deux approches, par contre le traitement correspondant est plus 

simple comparativement à l’étape de marquage.  

En premier lieu, l’image marquée est décomposée en ondelettes, ensuite chaque sous-bandes 

supposée marquée est subdivisée en blocs 3x3. Chaque bloc est classé dans le groupe 1 si sa 

déviation standard est inférieure ou égale au seuil T, sinon, il est alors classé dans le groupe 2.   

Pour chaque bloc 3x3 du groupe 1, la valeur absolue de l’élément central EC (ou 5
e
 élément du 

bloc) est comparée à la moyenne Moy des valeurs absolues des 8 éléments voisins : 

 

     - si  EC  Moy alors 

mettre le bit de marque extrait à  « 0 »  

     - sinon   

mettre le bit de marque extrait à  « 1 »  

 

Sous-bandes ondelettes marquées 

Détection/Extraction 

(Approche  statistique) 

Détection/Extraction 

(Approche par quantification) 

Déviation   

standard (B)>T Non Oui 

Décomposition en sous-bandes 

ondelettes 
Image marquée 

Sous-bandes subdivisées 

en blocs (B) de taille 3x3 

Calcul de la déviation standard  

pour chaque bloc (B) 
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Pour chaque bloc 3x3 du groupe 2, l’élément dont la valeur absolue est la plus élevée Emax est 

quantifié par un pas M et sa parité est analysée : 

 

     - si  arrondi(Emax/M) est pair  alors 

mettre le bit de marque extrait à  « 0 »  

     - sinon   

mettre le bit de marque extrait à  « 1 »  

 

La Figure 4.2 illustre les différentes étapes d’extraction de la marque par cette méthode.  

 

4.1.3. Détails d’implémentation du marquage  

 

La mise en œuvre de la méthode de marquage se divise en deux parties: la première partie porte 

sur l’implémentation et l’analyse des résultats d’expérimentation de l’insertion et de l’extraction 

au niveau de la transformée en ondelettes. L’analyse de l’efficacité de la méthode repose 

essentiellement sur : 

- la capacité d’insertion en nombre de bits de la marque 

- la précision d’extraction des bits de la marque 

- la robustesse ou résistance du marquage aux manipulations acceptables 

La deuxième partie concerne l’adaptation de la méthode à une transformée en contourlettes. 

Ainsi, nous montrons les forces et les faiblesses de cette méthode et donnons des exemples de 

résultats pour montrer le coté pratique de la méthode. 

 

La première opération du marquage est une « préparation » de l’image en vue de recevoir la 

marque; l’image est subdivisée en deux groupes de blocs d’après la grandeur de la déviation 

standard des blocs relativement à la valeur de seuil T. La Figure 4.3 montre un exemple où 

l’image est subdivisée en deux zones : la zone blanche de la Figure 4.3(a) représente des régions 

uniformes de l’image dont la déviation standard est inférieure au seuil T. La zone blanche de la 

Figure 4.3(b) représente des régions de contours ou de texture dont la déviation standard est 

élevée. Lorsqu’on varie la valeur du seuil T, l’étendue de chacune des deux zones augmente ou 

diminue. Ceci permet de trouver une localisation adéquate pour les deux zones relativement au 
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contenu de l’image, et de là une valeur adéquate pour le seuil T. Sur L’ensemble des tests menés 

sur les sous-bandes ondelettes d’images, il en a résulté qu’une valeur adéquate pour T est entre 

10 et 25. De même, le facteur de quantification M est choisi égal à 2.  

 

  

(a) zone en blanc : Déviation standard  

inférieure à T  

(b) zone en blanc : Déviation 

standard  supérieure à T 

 

Figure 4.3 ─ Division de l’image  de Lena en deux zones selon la déviation standard des blocs de 

l’image (T=10). 

 

4.1.4. Implémentation au niveau de la décomposition en ondelettes 

 

Cette partie d’expérimentation décrit des tests qui ont été effectués au niveau de la transformée 

en  ondelettes. 

 

Sélection des sous-bandes et robustesse 

Les tests ont pour but de montrer la robustesse d’insertion d’une marque au niveau de la 

transformée en ondelettes et de voir à quel niveau de décomposition la marque sera le mieux 

protégée. En premier lieu, nous avons décomposé l’image de Lena 512x512 en 3 niveaux 

ondelettes. Par la suite, nous avons généré des marques binaires aléatoirement : l’une de taille 

85x85 et l’autre de 43x43. La première marque de taille 85x85 a été insérée dans une sous-bande 

du premier niveau de décomposition (H1) après quoi, l’image a été reconstruite par la 

transformée en ondelettes inverse. Ensuite une compression JPEG a été appliquée à l’image 

marquée. Enfin, l’image est décomposée de nouveau avec la transformée en ondelettes et le 

processus de détection de la marque a été appliqué à la bande marquée afin d’en extraire la 

marque. Le même processus a été utilisé pour l’insertion et la détection de la deuxième marque 

de taille 43x43, dans une sous-bande du deuxième niveau (H2), mais de façon exclusive. Les 

deux marques ont été insérées et détectées avec la même méthode mais dans deux images 

différentes. Les Tableaux 4.1 et 4.2 montrent les résultats de marquage d’une sous-bande de 
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premier niveau (H1) et d’une sous-bande de deuxième niveau (H2) de la décomposition en 

ondelettes. D’après les résultats obtenus en termes de distance de Hamming entre les deux 

marques (Différence), le taux d’erreur (distance de Hamming normalisée) et le PSNR de l’image 

marquée et corrompue, on constate que le niveau 1 de la décomposition en ondelettes est 

beaucoup plus fragile que le niveau 2; les taux d’erreur sont toujours beaucoup plus élevés 

lorsque le marquage est au niveau 1 de la décomposition en ondelettes, malgré une bonne qualité 

d’image marquée. Les sous-bandes de niveaux 1 contiennent des hautes fréquences et sont très 

sensibles au bruit. Par conséquent, la sélection des sous-bandes pour le marquage devrait éviter 

les sous-bandes du premier niveau de résolution. Plusieurs autres tests ont montré que cette 

conclusion se maintient (en présence d’un bruit additif, ou bien lorsque la marque est un logo 

binaire).  

 

Tableau 4.1 ─ Tests de robustesse du marquage lorsqu’une compression JPEG est appliquée à l’image 

Lena marquée. Le niveau de résolution du marquage affecte le taux d’erreur. 

 

Compression 

JPEG 

Bande 

ondelette  

Marque 

insérée 

Marque 

détectée 

PSNR Taux 

d’erreur
2
 

100% de qualité H1 

 

85x85 

 

85x85 

48.27 2.39% 

90% de qualité H1 

 
85x85 

 
85x85 

48.24 49.44 

100% de qualité H2 

 
43x43 

 
43x43 

52.61 1.57% 

90% de qualité H2 

 
43x43 

 
43x43 

41.21 10.38 % 

                                                 
2
 Distance de Hamming normalisée entre les deux marques (insérée et détectée) 
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Tableau 4.2 ─ Tests de robustesse du marquage lorsqu’une compression JPEG est appliquée à l’image 

Lena marquée. Le niveau de résolution du marquage affecte le taux d’erreur. 

 

Compression 

JPEG 

Bande 

ondelette 

Marque 

insérée 

Marque 

détectée 

PSNR Taux 

d’erreur 

100% de qualité H1 

 
85x85 

 
85x85 

47.79 2.35% 

90% de qualité H1 

 
85x85 

 
85x85 

40.67 47.83 

100% de qualité H2 

 
43x43 

 
43x43 

52.67 1.46% 

90% de qualité H2 

 
43x43 

 
43x43 

41.21 11.20% 

 

Capacité d’insertion et structuration de la marque  

Étant donné que la méthode de marquage adoptée insère un bit par bloc 3x3 d’une transformée 

en ondelettes de l’image hôte, et sachant que le nombre total de coefficients d’une transformée 

en ondelettes est égal à la taille de l’image (nombre de pixels), il en résulte que le nombre de bits 

maximal pouvant être inséré ne peut dépasser le 1/9 de la taille de l’image. De plus, les 

exigences de robustesse et d’invisibilité de la marque impliquent les contraintes suivantes : 

- les sous-bandes du premier niveau de résolution (H1, V1 et D1) ne doivent pas être 

marquées, pour garantir un bon degré de robustesse. 

- la sous-bande d’approximation A ne doit pas être marquée car son contenu est formé de 

basses fréquences et toute altération affecte sévèrement la qualité de l’image et la 

transparence du marquage.     
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Par conséquent, pour une image de taille S (512x512) décomposée en ondelettes à 4 niveaux de 

résolution, la capacité maximale d’insertion correspond à une marque binaire de taille 7*S/256  

(soit 85x85 bits ), tel que montré dans la Figure 4.4. 

Par ailleurs, la marque binaire générée à partir des primitives significatives de l’image se 

présente à priori avec une taille S/4 (256x256). Son insertion requiert un échantillonnage 

préalable. Un bit parmi quatre bits successifs, dans chacune des directions horizontales et 

verticales, a été retenu pour enfin obtenir une marque de taille S/16 (64x64). Une autre 

possibilité est un sous-échantillonnage à une cadence de 1bit/3 dans chacune des deux directions 

pour arriver à une marque réduite à (85x85) bits. La sélection des sous-bandes à marquer est 

montrée dans la Figure 4.4  Un exemple de marque de taille réduite est donné par la Figure 4.5. 

 

 

Figure 4.4 ─ Représentation spatiale de la décomposition en ondelettes à 4 niveaux et S coefficients. Les 

sous-bandes sélectionnées pour le marquage sont indiquées par la couleur grise. Lorsque la bande D2 est 

aussi marquée, la capacité de marquage atteint la valeur 7S/256 bits.   
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(a) 256x256 

 
(b) 64x64 

 
(c) 256x256 

 
(d) 64x64 

 

Figure 4.5 ─ (a) et (c) la marque générée à partir des primitives significatives de l’image. (b) et (d) La 

marque réduite par sous-échantillonnage (1 point/4 horizontalement et verticalement). 

 

Robustesse aux manipulations acceptables 

Tout d’abord, l’image a été décomposée en 4 niveaux ondelettes. En second lieu, un marquage a 

été fait au niveau du deuxième, du troisième et du quatrième niveau selon le schéma de la Figure 

4.4. Ensuite, l’image a été reconstruite. L’effet du marquage n’est pas visible sur l’image 

marquée et le PSNR est élevé (au dessus des 40 dB). De plus, la marque peut être fidèlement 

extraite avec un taux d’erreur en dessous des 2%. Nous avons ajouté à l’image marquée un bruit 

pour la première série de tests et une compression JPEG pour une deuxième série de tests. Tel 

que c’est rapporté dans les Tableaux 4.3 et 4.4, le taux d’erreur d’extraction de la marque 

demeure raisonnable tant que la qualité de la compression JPEG dépasse les 85% et tant que la 

variance du bruit Gaussien additif est au dessous de 0.0001 (ce qui correspond déjà à une image 

suffisamment bruitée). Ces résultats se maintiennent d’une image à l’autre (Lena, Boat). Lorsque 

la marque insérée est à sa capacité maximale; à savoir 85x85 bits comme dans le cas du Tableau 

4.5, les taux d’erreur sont un peu plus élevés et les PSNR sont un peu plus bas. 
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Tableau 4.3 ─ Résultats des tests de marquage au niveau de la transformée des ondelettes réelles de 

l’image de Lena avec une marque de taille 64x64. T=15.5. 
 

Image : Lena Marque 

insérée 

Marque 

Extraite 

PSNR Taux 

d’erreur 

Manipulation Aucune 

 

 

 
64x64 

 
64x64 

43.75 0.85% 

 Manipulation Bruit Gaussien 

  

imnoise (image 

marquée,'gaussian', 

0.005, 0.00003)  
64x64 

 
64x64 

39.84 

 

5.27% 

 

 

imnoise (image 

marquée,'gaussian', 

0.005, 0.00001)  
64x64 

 
64x64 

40.85 2.08% 

 imnoise (image,'gaussian', 

0.0005, 0.00001) 

 
64x64 

 
64x64 

42.54 2.22% 

Manipulation  Compression JPEG 

100% de qualité 

 
 

64x64 
 

64x64 

43.44 0.95% 

90% de qualité 

 
 

64x64 
 

64x64 

39.39 4.81% 

85% de qualité 
 

64x64 
 

64x64 

38.49 10.42% 
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Tableau 4.4 ─ Résultats des tests de marquage au niveau de la transformée en ondelettes de l’image Boat 

avec une marque de taille 64x64. 
 

Image : Boat Marque 

Insérée 

Marque 

détectée 

PSNR Taux 

d’erreur 

Aucune modification 

 
64x64 

 
64x64 

43.80 1.64% 

Manipulation Bruit Gaussien 

imnoise (image,'gaussian', 0.0, 

0.0001); 
 

64x64 
 

64x64 

38.46 12.16% 

imnoise (image,'gaussian', 0.0, 

0.00005); 
 

64x64 
  

64x64 

40.32 7.57% 

imnoise (image,'gaussian', 0.0, 

0.00001); 
 

64x64 
  

64x64 

42.78 2.29% 

Manipulation Compression JPEG 

70% de qualité 

 
64x64 

  
64x64 

34.59 19.46 % 

75% de qualité 

 
64x64 

  
64x64 

35.05 16.55 % 

80% de qualité 

 
64x64 

  
64x64 

35.72 13.21% 

85% de qualité 

 
64x64 

 
64x64 

36.56 8.84% 

90% de qualité 

   

37.88 4.76% 
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64x64 64x64 

95% de qualité 

 
64x64 

 
64x64 

40.36 2.17% 

100% de qualité 

 
64x64 

  
64x64 

43.65 1.73% 

 

Tableau 4.5 ─ Résultats des tests de marquage au niveau de la transformée en ondelettes de l’image Boat 

avec une marque de taille 85x85. 
 

Image : Boat Marque 

Insérée 

Marque 

détectée 

PSNR Taux 

d’erreur 

Aucune modification 

 
85x85 

 
85x85 

40.88 2.19% 

Manipulation Bruit Gaussien 

imnoise (image,'gaussian', 

0.0, 0.0001); 
 

85x85 
 

85x85 

37.34 18.91% 

imnoise (image,'gaussian', 

0.0, 0.00005); 
 

85x85 
  

85x85 

38.73 13.16% 

imnoise (image,'gaussian', 

0.0, 0.00001); 
 

85x85 
 

85x85 

40.25 5.87% 

Manipulation Compression JPEG 

70% de qualité 

 
85x85 

 
85x85 

34.10 28.36% 
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75% de qualité 

 
85x85 

 
85x85 

34.51 25.81% 

80% de qualité 

 
85x85 

 
85x85 

35.10 21.97% 

85% de qualité 

 
85x85 

 
85x85 

35.82 18.35% 

90% de qualité 

 
85x85 

 
85x85 

36.90 14.13% 

95% de qualité 

 
85x85 

 
85x85 

38.74 8.32% 

100% de qualité 

 
85x85 

 
85x85 

40.72 3.53% 

 

 

Sécurisation de la marque 

Pour des considérations de sécurité, l’insertion de la marque s’accompagne généralement d’un 

aspect secret géré à l’aide d’une clé (Clé d’insertion K).  Pour une marque originale de taille 

NxN, une façon de procéder est comme suit: 

- à l’aide d’un générateur pseudo-aléatoire avec un germe K, générer une séquence 

aléatoire binaire structurée en matrice de taille NxN 

- effectuer une opération «Xor»  point à point entre les deux matrices; la marque originale 

et la suite aléatoire.  
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- Le résultat est une matrice binaire qui va jouer le rôle de la marque à insérer (voir la 

Figure 4.6). 

- Le retour à la marque originale requiert une nouvelle opération «Xor»  entre la marque et 

la suite aléatoire; la connaissance de la clé K est alors requise (voir la Figure 4.7).  

Lorsque cette procédure est intégrée à notre méthode de marquage,  la marque produite a une 

densité supérieure à la densité originale (augmentation du nombre de 1). Ceci a pour effet 

d’augmenter l’altération de l’image marquée (PSNR plus faibles) et le taux d’erreur à 

l’extraction. Par conséquent, il est plus efficace d’utiliser une opération de sécurisation qui 

conserve la densité de la marque originale. Cela peut être un choix pseudo-aléatoire parmi 

quelques transformations géométriques maintenu secret par une clé. L’opération de transposition 

de la matrice a été finalement choisie. 

 

 

 

 
(a) Marque originale 

  
(b) Séquence 

aléatoire (clé K) 

 

   
(c) = (a) Xor (b)  

marque sécurisée 

 

Figure 4.6 ─ Opération de sécurisation d’une marque originale par une  séquence aléatoire générée avec 

une clé K. 
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Figure 4.7 ─ Opération de sécurisation de la marque binaire et opération inverse. L’opération  dénote 

un  «Xor» (ou exclusif). La séquence aléatoire est générée à l’aide d’une clé K. 

 

4.1.5. Adaptation aux contourlettes 

 

Initialement, l’idée d’adapter la méthode de marquage basée sur les caractéristiques statistiques 

de l’image au domaine des contourlettes redondantes paraissait intéressante à explorer. Cette 

idée était motivée par le fait que la transformée en contourlettes redondante, tout comme les 

ondelettes,  est une décomposition de l’image en sous-bandes spatio-fréquentielles, et que la 

génération de la marque  basée sur les primitives significatives est efficace dans le domaine des 

contourlettes. 

Cette adaptation consiste donc à marquer les sous-bandes contourlettes de niveau de résolution 2 

et 3 (C21, C22, C23, C24, C31, C32, C33 et C34) en appliquant exactement les mêmes algorithmes 

appliqués aux sous-bandes ondelettes. 

Les premiers tests effectués ont vite montré les limites de cette adaptation. Les sous-bandes 

contourlettes sont très fragiles au marquage. Les taux d’erreur à l’extraction de la marque 

avoisinent les 40%; il semble que le filtrage opéré lors de la reconstruction et la décomposition 
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sécurisée 
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Image 
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Image 

marquée 
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par contourlettes font disparaître une grande partie des bits insérés. Le Tableau 4.6 illustre 

quelques résultats obtenus. 

Tableau 4.6 ─ Résultats de marquage de sous-bandes contourlettes (Cniveau, direction) par la méthode basée 

sur les caractéristiques statistique de l’image. Deux valeurs du seuil T sont utilisées. 
 

Image  Sous-bandes 

contourlettes 

Seuil T Différence PSNR Taux d’erreur 

Lena C24 10.5 2972 35.57 40.18% 

 C34 10.5 3256 34.25 44.02% 

 C24 15.5 3043 35.06 41.14% 

 C34 15.5  3422 33.76 46.27% 

 

Tableau 4.7 ─ Résultats de marquage des sous-bandes Laplaciennes de l’image Lena. 
 

Sous-bandes 

Laplaciennes 

Seuil T Différence PSNR Taux d’erreur 

Laplacienne {L1} 15.5 2449 49.29  8.38% 

Laplacienne {L2} 15.5 10778 49.09 36.86% 

Laplacienne {L3} 15.5 12517 49.69 42.81% 

 

De même, une tentative de marquage des niveaux Laplaciens (L1, L2 et L3) de la décomposition 

en contourlettes a été essayée. Tout d’abord l’image hôte est décomposée en sous-bandes 

Laplaciennes, une sous-bande sélectionnée est marquée et intégrée dans la transformée inverse 

pour reconstruire l’image. Pour extraire la marque,  l’image marquée est d’abord décomposée en 

bandes Laplaciennes et la marque est alors extraite de la sous-bande préalablement marquée. Les 

expérimentations conduites ont montré de manière très claire que la marque insérée est 

quasiment non détectable. Le taux d’erreur à l’extraction est très élevé et avoisine les 40% pour 

les niveaux de résolution 2 et 3, et le niveau L1 est très sensible au bruit des manipulations 

appliquées à l’image (voir le Tableau 4.7). En fait,  différentes simulations effectuées ont montré 

que toute méthode d’insertion utilisant la quantification ne peut préserver la marque et la 

restituer avec la précision souhaitée; un taux d’erreur élevé à l’extraction est constaté sur ce type 

de transformée redondante.     
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En conclusion, le domaine de la transformée en  contourlettes de l’image ne peut être utilisé pour 

l’insertion de la marque par la méthode basée sur les caractéristiques statistiques de l’image. Les 

sous-bandes de la décomposition ne préservent pas la marque insérée, ceci étant probablement 

dû à la redondance de la décomposition puisque des opérateurs non orthogonaux sont utilisés 

(opération de différence au niveau de la construction des sous-bandes Laplaciennes). 

 

4.1.6. Adaptation à la transformée en ondelettes entières  

 

La méthode de marquage basée sur les caractéristiques statistiques de l’image a été également 

implémentée sur les sous-bandes d’une transformée en ondelettes entières de l’image. Rappelons 

que cette décomposition opère de manière similaire à une décomposition en ondelettes réelles, à 

la seule différence que les filtres utilisés (filtres de Haar) génèrent des coefficients ondelettes à 

valeurs entières. Cette propriété est avantageusement utilisée pour le marquage réversible [22]. 

Les expérimentations effectuées ont montré qu’en absence de toute manipulation de l’image 

marquée, l’efficacité d’extraction de la marque est comparable au cas des ondelettes réelles. Par 

contre, la présence de manipulations acceptables engendre des taux d’erreur à l’extraction 

beaucoup plus importants comparativement au cas des ondelettes réelles. Le Tableau 4.8 donne 

un exemple de résultats obtenus avec l’ondelette entière et que l’on peut comparer avec ceux du 

Tableau 4.3 (cas des ondelettes réelles). En conclusion, Les ondelettes entières n’offrent pas 

suffisamment de robustesse à la marque insérée lorsque des manipulations acceptables sont 

appliquées. Les ondelettes réelles performent relativement mieux. Par conséquent, l’adaptation 

aux ondelettes entières n’a pas été retenue dans l’architecture finale du système 

d’authentification développé. 
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Tableau 4.8 ─ Résultats des tests de marquage au niveau de la transformée en ondelettes entières de 

l’image de Lena avec une marque de taille 64x64 et T=15.5. 
 

Image : Lena  

 

Marque 

insérée 

Marque 

détectée 

PSNR Taux d’erreur 

Manipulation Aucune 

 

 
64x64 

 
64x64 

43.01 0.12% 

Manipulation Bruits Gaussien 

imnoise 

(image,'gaussian',0.0005, 

0.00001);  
64x64 

 
64x64 

42.06 13.84% 

imnoise 

(image,'gaussian',0.005, 

0.00001);  
64x64 

 
64x64 

40.49 14.48% 

 Manipulation Compression JPEG 

100% de qualité 

  
64x64 

 
64x64 

42.87 5.05% 

90% de qualité 

  
64x64 

 
64x64 

39.14 21.31% 
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Chapitre 5 ─ 
Authentification de l’image 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. Processus d’authentification 
 

L’objectif principal de ce chapitre est de déterminer le processus de décision concernant 

l’authenticité d’une image supposée marquée. Rappelons que la marque est générée selon la 

méthode présentée au Chapitre 3 et son insertion dans l’image est faite selon la méthode 

présentée au Chapitre 4. L’authentification d’une image marquée est dans ce cas « blind » 

puisque seule l’image marquée est requise pour une analyse de son contenu, et plus 

spécifiquement l’analyse des marques extraites et régénérées. Pour mettre en place l’algorithme 

de décision, il a fallu simuler plusieurs cas d’images marquées et/ou manipulées et procéder à 

Extraction des primitives 

significatives à partir de la 

transformée en contourlettes de 

l’image hôte. 

 

Marquage  basé sur les 

caractéristiques 

statistiques de l’image. 

Extraction et 

régénération de la 

marque en présence de 

manipulations 

acceptables et 

malicieuses. 

Authentification de 

l’image. 

Stabilisation des primitives 

extraites sous différents taux de 

compression et différents 

niveaux de bruits. 

Structuration d’une 

marque basée sur les 

primitives 

significatives. 
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des analyses qualitatives et quantitatives des résultats obtenus pour dégager des critères qui 

appuient de manière quantitative la décision d’authenticité. De plus, une tentative de localisation 

des manipulations opérées dans les images, lorsque cela s’applique, est proposée.  

La Figure 5.1 illustre les différentes étapes du processus d’authentification; Lorsqu’une image I, 

supposée marquée, est présentée au système d’authentification, les étapes du traitement appliqué 

peuvent se résumer dans l’algorithme suivant : 

Pour une image I à authentifier : 

- Extraire la marque cachée e; 

- Régénérer la marque r, basée sur les primitives significatives de l’image 

- Calculer la différence absolue Der entre r et e 

- Évaluer le taux d’erreur  Ter: la distance de Hamming normalisée entre r et e   

              SI  Ter  ≤  3%  ALORS 

                       L’image I est AUTHENTIQUE  

            SINON 

  -l’image I est (à priori) NON-AUTHENTIQUE 

  -Analyser les marques r et e en vue de localiser des manipulations malicieuses 

 - Réviser et émettre la décision finale:  

     (AUTHENTIQUE, NON-AUTHENTIQUE) 

             FINSI   

 

Notons que le premier niveau de décision porte sur un seuil du taux d’erreur Ter fixé à 3%. Le 

taux d’erreur Ter dans ce contexte est déterminé par la distance de Hamming entre la marque 

binaire extraite et la marque binaire régénérée. Cette valeur de 3% a été fixée suite à des  

expérimentations intensives sur diverses images et en simulant plusieurs cas de manipulations 

acceptables et malicieuses.  
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Figure 5.1 ─ Processus de décision d'authenticité de l'image. 

 

 

5.2. Expérimentations et résultats  
 

Dans cette partie, nous présentons les tests effectués pour étudier le processus d’authentification 

mis en œuvre. Plusieurs cas de figure ont été simulés. 

 

5.2.1. Test sur des images non manipulées 

 

Lorsque des images marquées sont présentées au système d’authentification, les taux d’erreur 

sont bien au dessous du seuil fixé et il n’y a apparemment aucun problème à les déclarer 

AUTHENTIQUES. Donc le marquage subi, bien qu’il ait un certain degré de robustesse, influe 

peu sur la marque régénérée à partir des primitives significatives de l’image. Les résultats du 

Tableau 5.1 en témoignent. 

 

Extraire la marque 
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marque  
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marquée 
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(distance de Hamming norm.) 
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Tableau 5.1 ─ Résultats d’authentification pour des images marquées mais non manipulées. Le Taux 

d’erreur  est Ter ≤ 3% et l’image est déclarée AUTHENTIQUE. 
 

Marque extraite (e) à 

partir de l’image 

marquée 

Marque régénérée (r) à 

partir de l’image 

marquée 

Image de 

différence 

Qualité 

Image Boat marquée, aucune manipulation 

 
(e) 

 
(r) 

 
Der 

Ter=1,87% 

PSNR=43.80 

Image Lena marquée, aucune manipulation 

 
(e) 

 
(r) 

 
Der 

Ter=1.02 % 

PSNR=43.01 

Image F16 marquée, aucune manipulation 

 
(e) 

              
(r) 

 
Der 

Ter=2.49% 

PSNR=41.22 

Image Baboon marquée, aucune manipulation 

 
(e) 

 
(r) 

 
Der 

Ter=2.49% 

PSNR=42.55 

Image Church marquée, aucune manipulation 

 
(e) 

 
(r) 

 
Der 

Ter=2.36% 

PSNR=43.59 

Image Peppers marquée, aucune manipulation 

 
 (e) 

 
(r) 

 
Der 

Ter=2.02% 

PSNR=43.54 

 

 



 68 

5.2.2. Test sur des images ayant subi des manipulations acceptables  

 

Cette partie illustre le cas où l’image marquée subit des manipulations acceptables; la 

compression JPEG ou l’ajout de bruit Gaussien. Dans les Tableaux 5.2 et 5.3, des tests  

d’authentification des images marquées Lena et Boat sont illustrés suite à l’ajout de bruits à 

différents paramètres, et à l’application de la compression JPEG à différentes qualités. D’après 

la distance de Hamming (Taux d’erreur Ter) qui est calculée entre la marque extraite et la 

marque régénérée, le processus de décision basé sur la comparaison de Ter au seuil 3% peut 

tolérer une qualité de compression JPEG de 95%  (ou plus) ou bien un ajout de bruit acceptable 

[imnoise (image marquée,'gaussian',0.005, 0.00001)]. L’image est alors déclarée 

AUTHENTIQUE. Cependant, une qualité de compression de 95% ou moins nous donne un taux 

d’erreur élevé, et l’image est alors déclarée comme NON-AUTHENTIQUE (à priori). Un 

traitement additionnel est alors appliqué aux images (e) et (r) en vue de localiser les 

manipulations, réviser s’il y a lieu la décision d’authenticité, et émettre la décision finale. 

 

 
Tableau 5.2 ─ Résultats d’authentification pour des images Lena marquées et ayant subi des 

manipulations acceptables (bruit Gaussien additif, compression JPEG). Lorsque le Taux d’erreur Ter ≤ 

3%, l’image est déclarée AUTHENTIQUE. 
 

Image : Lena Marque 

Extraite (e) 
Marque 

régénérée (r) 

 

Différence  
  (Der) 

Taux 

d’erreur 

Ter 

Manipulation Aucune 

 

 

 
64x64 

 
64x64 

 
64x64 

Ter =1.02% 

Manipulation Bruit Gaussien additif 

  

imnoise (image 

marquée,'gaussian', 

0.005, 0.00003)  
64x64 

 
64x64 

 
64x64 

Ter =5.8% 

 

 

imnoise (image 

marquée,'gaussian', 

0.005, 0.00001)  
64x64 

 
64x64 

 
64x64 

Ter =1.87% 
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imnoise (image,'gaussian', 

0.0005, 0.00001) 

 
64x64 

 
64x64 

 
64x64 

Ter=2.05% 

Manipulation Compression JPEG 

100% de qualité 

 
 

64x64 
 

64x64 
 

64x64 

Ter=1.12 % 

95% de qualité 
 

64x64 
 

64x64 
 

64x64 

Ter=1.73% 

93% de qualité 
 

64x64 
 

64x64 
 

64x64 

Ter=3.95% 

90% de qualité 
 

64x64 
 

64x64 
 

64x64 

Ter=4.85 % 

 

 

Tableau 5.3 ─ Résultats d’authentification pour des images Boat marquées et ayant subi des 

manipulations acceptables (bruit Gaussien additif, compression JPEG). Lorsque le Taux d’erreur Ter ≤ 

3%, l’image est déclarée AUTHENTIQUE. 

Image : Boat Marque 

Extraite 

Marque 

régénérée 

Différence 

(Der) 

Taux 

d’erreur 

Manipulation Aucune 

 

 

 
64x64 

 
64x64 

 
64x64 

Ter=1,87% 

Manipulation Bruit Gaussien 

  

imnoise (image marquée, 

'gaussian', 0.005, 0.00003) 
  

64x64 
  

64x64 
  

64x64 

Ter=5.76% 

 

 

imnoise (image marquée, 

'gaussian', 0.005, 0.00001) 
  

64x64 
  

64x64 
  

64x64 

Ter=3.02% 
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imnoise (image marquée, 

'gaussian', 0.0005, 0.00001) 
  

64x64 
  

64x64 
  

64x64 

Ter=2.71% 

Manipulation Compression JPEG 

100% de qualité 

 
  

64x64 
  

64x64 
  

64x64 

Ter=1.97% 

95% de qualité 
  

64x64 
 

64x64 
 

64x64 

Ter=2.39% 

93% de qualité 
  

64x64 
  

64x64 
  

64x64 

Ter=2.97% 

90% de qualité 
  

64x64 
  

64x64 
 

64x64 

Ter=4.95% 
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5.2.3. Test sur des images ayant subi des manipulations malicieuses 

 

Cette partie concerne l’authentification d’images en présence de manipulations malicieuses ou 

frauduleuses. À cet effet, quelques manipulations malicieuses ont été appliquées aux images 

marquées Lena, Boat et F16 tel que montré dans les Figures 5.2, 5.3, 5.4 et 5.5. 

 

 
(a) Manipulation malicieuse 

 
256x256 

(b) Image marquée et manipulée malicieusement Lena-Meg 
 

Figure 5.2 ─ Manipulation malicieuse de l’image Lena. (a) l’opération de manipulation, (b) le résultat de 

la manipulation (remplacement du visage de Lena par le visage de Meg). 

 
 

 
(a) Manipulation malicieuse 

 
512x512 

(b) Image marquée et manipulée malicieusement  Boat-Person 
 

Figure 5.3 ─ Manipulation malicieuse de l’image Boat. (a) l’opération de manipulation, (b) le résultat de 

la manipulation (suppression du pêcheur). 
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  (a) Manipulation malicieuse 

 
512x512 

(b) Image marquée et manipulée malicieusement Lena-Plume 

 

Figure 5.4 ─ Manipulation malicieuse de l’image Lena. (a) l’opération de manipulation, (b) le résultat de 

la manipulation (ajout d’une plume sur le chapeau de Lena). 

 

 

 
  (a) Manipulation malicieuse 

 
512x512 

(b) Image marquée et manipulée malicieusement F16-AF 

 

Figure 5.5 ─ Manipulation malicieuse de l’image F16. (a) l’opération de manipulation, (b) le résultat de 

la manipulation (ajout d’un Air Force F16 dans l’image). 
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Les tests d’authentification des images marquées et manipulées ont été concluants dans la 

plupart des cas. En effet, les résultats montrent des taux d’erreur Ter>3% pour toutes les images 

à l’exception de Boat, tel que montré dans la Tableau 5.4. Dans la plupart des cas testés, 

l’algorithme d’authentification a pu détecter que l’image est NON-AUTHENTIQUE.  Mais, 

comme pour tous les algorithmes de décision, il peut se présenter des situations où la décision 

est erronée. Ça a été le cas avec l’image Boat (marquée et manipulée) qui a échappé à la 

détection.  

 

Tableau 5.4 ─ Résultats d’authentification d’images marquées et ayant subi des manipulations 

malicieuses. Lorsque le Taux d’erreur Ter > 3%, l’image est à priori déclarée NON-AUTHENTIQUE. 

Lena marquée et manipulée (Lena-Meg, voir Figure 5.2)   

Marque extraite (e) à 

partir de l’image 

manipulée malicieusement   

 

Marque régénérée (r) à 

partir de l’image 

manipulée malicieusement   

 

Image de 

différence 

Der 

Taux d’erreur 

Ter 

 

  
(e)   

 

   
(r) 

 
Der 

Ter =16.99% 

Boat marquée et manipulée (Boat-Person, voir Figure 5.3)   

 

 
(e) 

     

 

 
(r)   

 
Der 

Ter=2.87% 

Lena marquée et manipulée (Lena-Plume, voir Figure 5.4)   

 

 
(e)  

 

 

 
(r) 

 
Der 

Ter=3.73 % 

F16 marquée et manipulée (F16-AF, voir Figure 5.5)   

 

 
(e)   

 

 

 
(r) 

 
Der 

Ter=6.17% 
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5.3. Localisation des manipulations sur l’image 
 

Lors du processus d’authentification d’une image marquée, si le test de décision portant sur le 

taux d’erreur Ter échoue (Ter >3%), l’image est alors soupçonnée d’être altérée malicieusement.  

Or, diverses expérimentations ont montré que même des manipulations jugées acceptables 

peuvent tomber dans ces cas à cause d’un taux d’erreur Ter trop élevé. Cependant, rappelons que 

les images de différence Der présentent en général un aspect éparse lorsque les manipulations 

sont acceptables et un aspect  en régions condensées lorsque les manipulations sont malicieuses. 

De plus, nous avons montré au Chapitre 3 que la marque basée sur les primitives significatives 

est affectée par les manipulations malicieuses alors qu’elle a un certain degré d’invariance face 

aux manipulations acceptables.      

Compte tenu de toutes ces observations, il est donc judicieux de procéder à une analyse 

supplémentaire de la marque extraite (e) et régénérée (r) afin de voir s’il y a lieu d’apporter des 

corrections et finir par émettre une de ces deux décisions suivantes : 

- Confirmer la décision «Image NON-AUTHENTIQUE» suite à une localisation 

approximative  des manipulations malicieuses dans l’image. 

- Réviser  la décision à «Image AUTHENTIQUE» suite à l’échec dans la localisation de 

régions potentiellement manipulées.     

 

En utilisant des opérations de morphologie mathématique sur les marques binaires extraite (e) et 

régénérée (r), il est possible de délimiter les contours de régions de l’image potentiellement 

manipulées. Les étapes du traitement que l’on propose d’appliquer  peuvent se résumer comme 

suit : 

 

- Calculer Dr : contient  tous les bits non nuls se trouvant dans (r) et non dans (e) 

- Éliminer tous les bits non nuls isolés 

- Éliminer toutes les paires de bits non nuls isolées (horizontales, verticales et diagonales) 

- Segmenter l’image en régions (avec labels) 

- Sélectionner (au plus) les deux régions les plus grandes (par leur nombre de pixels non 

nuls). La région 1 doit avoir plus que 6 pixels. La région 2 doit avoir plus que 4 pixels.  

Les autres régions sont éliminées.   

- Effectuer une dilatation des régions ainsi sélectionnées.   
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- Agrandir (interpoler) la map binaire résultante vers la taille de l’image originale   Dr1    

- Générer une map de contours des régions binaires dans Dr1  Dr2  

- Superposer cette map Dr2 à l’image initiale I pour localiser les manipulations. 

- Émettre la décision finale : 

Si la map Dr1 est complètement nulle alors déclarer : «Image 

AUTHENTIQUE» 

                Sinon déclarer «Image NON-AUTHENTIQUE»  

 

Lorsque ce traitement de localisation des manipulations est appliqué à des images marquées et 

malicieusement manipulées, plusieurs régions potentiellement manipulées sont localisées. Parmi 

celles-ci figure toujours la vraie région affectée. Ce qui est intéressant à ce niveau, c’est de 

retenir que le résultat du traitement aboutit à l’identification de régions spacieuses et bien 

localisées dans l’image initiale. Ces résultats sont illustrés dans les Figures 5.6, 5.7 et 5.8. 

 

Hors, lorsque ce traitement est appliqué à des images marquées et ayant subi des manipulations  

acceptables (compression JPEG, bruit Gaussien additif), nous remarquons que l’image Dr 

contient plusieurs petites régions (moins de 6 pixels). Dans la plupart des cas, le processus de 

sélection des grandes régions parvient à les éliminer et à sortir avec une map Dr1  complètement 

vide (ou nulle). Quelques résultats sont illustrés dans les Figures 5.9, 5.10, 5.11 et 5.12. Ainsi 

toutes les images marquées et acceptablement manipulées des Figures 5.2 et 5.3 ont finalement 

été déclarées comme Images AUTHENTIQUES.   

    

Cette approche de localisation des manipulations représente une tentative intéressante du 

moment qu’elle permet de confirmer ou de corriger la décision de non-authenticité. Cependant, 

cette approche a besoin d’être développée davantage et peut donc faire l’objet d’extensions 

futures; entre autres, effectuer plus d’analyse sur la marque extraite pourrait constituer  une 

possibilité d’amélioration.   

 

 

 

 



 76 

 

 
Marque extraite (e) 

 
 Marque régénérée (r) 

 

 
Image originale 

 

 
Dr : les 1 dans (e) et 

non dans (r)  

 

 
Dr2 : Contours de la 

manipulation potentielle 

 

 
Localisation de la manipulation 

dans l’image 

 

Figure 5.6 ─ Localisation de la manipulation malicieuse dans le cas de Lena-Meg. 

 

 

 
Marque extraite (e) 

 
Marque régénérée (r) 

 

 
Image originale 

 
Dr : les 1 dans (r) 

et non dans (e)  

 

 
Dr2 : Contours de la 

manipulation potentielle 

 

 
Localisation de la manipulation 

dans l’image 

 

Figure 5.7  ─ Localisation de la manipulation malicieuse dans le cas de Lena-Plume. 

 



 77 

 

 

 

  
Marque extraite (e) 

 

  
Marque régénérée (r) 

 

  
Image originale 

 

 
Dr : les 1 dans (r) 

et non dans (e)  

 

 
Dr2 : Contours de la 

manipulation potentielle 

 

 
Localisation de la manipulation 

dans l’image 

 

Figure 5.8 ─ Localisation de la manipulation malicieuse dans le cas de l’image F16. 

 

   

 
Marque extraite (e) 

 

 
Marque régénérée (r) 

 
  Image originale 

 

 
Dr : les 1 dans (r) et non 

dans (e)  

 

 
 Dr2 : Contours de la 

manipulation potentielle 

 

 
Localisation de la 

manipulation 

dans l’image 

 

Figure 5.9 ─ Localisation de la manipulation dans le cas de l’image Boat marquée et bruitée : imnoise 

(image marquée, 'gaussian', 0.005, 0.00001). Dr2 est vide, donc l’image est déclarée AUTHENTIQUE. 



 78 

  

    
Marque extraite (e) 

 

 
Marque régénérée (r) 

 

 
Image originale 

  

 
Dr : les 1 dans (r) et non 

dans (e)  

 

  
 Dr2 : Contours de la 

manipulation potentielle 

 

 
Localisation de la 

manipulation 

dans l’image 

 

Figure 5.10 ─ Localisation de la manipulation acceptable dans le cas de l’image Boat Compressée 

JPEG90%. Dr2 est vide, donc l’image est déclarée AUTHENTIQUE. 

   

 

     
Marque extraite (e) 

 

   
Marque régénérée (r) 

   
Image originale 

  

    
Dr : les 1 dans (r) et non 

dans (e)  

 

   
 Dr2 : Contours de la 

manipulation potentielle 
   

Localisation de la 

manipulation 

dans l’image 

 

Figure 5.11 ─ Localisation de la manipulation dans le cas de l’image Lena marquée et bruitée : imnoise 

(image marquée,'gaussian',0.005, 0.00003). Dr2 est vide, donc l’image est déclarée AUTHENTIQUE. 
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Marque extraite (e) 

 

 
Marque régénérée (r) 

   
Image originale 

 

 
    

Dr : les 1 dans (r) et non 

dans (e)   
Dr2 : Contours de la 

manipulation potentielle 

  
Localisation de la 

manipulation 

dans l’image 

Figure 5.11 ─ Localisation de la manipulation dans le cas de l’image Lena marquée et compressée 

JPEG90%. Dr2 est vide, donc l’image est déclarée AUTHENTIQUE. 
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Conclusion 
 

Dans le cadre de ce mémoire, nous avons proposé une nouvelle méthode de marquage 

d’authentification semi-fragile basée sur les primitives significatives de l’image et opérant dans 

le domaine transformé spatio-fréquentiel. Le but visé est d’assurer la protection de l’image 

contre les manipulations malicieuses tout en tolérant les manipulations acceptables suivantes : la 

compression JPEG, le bruit Gaussien additif et le marquage.  L’ensemble du système s’appuie 

sur une architecture générique pour l’authentification semi-fragile et introduit plusieurs 

nouveautés et originalités dans le techniques utilisées comme l’extraction des primitives à partir 

des contourlettes redondantes et l’analyse de localisation des manipulations subies par l’image à 

partir des marques extraites et régénérées. Un des résultats concluants de ce travail a été de 

prendre avantage des forces de chacune des transformées en ondelettes et contourlettes; en effet, 

l’efficacité de la contourlette redondante à générer la marque par extraction de primitives 

significatives et stables de l’image a été supérieure alors que l’ondelette orthogonale nous a 

garanti une plus grande robustesse de la marque binaire insérée. Le processus d’authentification 

d’image repose essentiellement sur une double analyse du contenu de l’image marquée au 

travers des marques extraite et régénérée. Dans le cas où la première analyse émet un doute sur 

l’authenticité de l’image, une seconde analyse est opérée pour localiser la présence éventuelle de 

manipulations malicieuses. Suite aux expérimentations effectuées, les résultats obtenus sont 

satisfaisants et encourageants. Des pistes d’amélioration de l’efficacité de l’authentification 

d’image pourraient porter sur l’exploration de techniques d’insertion robuste à capacité plus 

élevée et sur  le développement de techniques de localisation de manipulations plus élaborées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 81 

Bibliographie 
 

[1] Bartolini F., Barni M., Tefas A. and Pitas I., “Image authentication techniques for 

surveillance applications”, Proceedings of the IEEE, vol. 89, no. 10, pp. 1403–1418, October, 

2001. 

 

[2] Hartung F., Kutter M., “Multimedia Watermarking Techniques”, Proceedings IEEE:Special 

Issue on Identification and Protection of Multimedia Information, pp. 1079-1107, July, 1999. 

 

[3] Deguillaume F., Voloshynovskiy S. and Pun T., “Hybrid robust watermarking resistant 

against copy attack”, In Proceedings of the European Signal Processing Conference 

(EUSIPCO2002), Toulouse, France, September, 2002. 

 

[4] Kutter M., Voloshynovskiy S. and Herrigel A., “The watermark copy attack” In Proceedings 

of SPIE Security and Watermarking of multimedia Contenant II, Vol. 3971, San Jose, CA, USA, 

January, 2000. 

 

[5] Kutter M., Petitcolas F., “A fair benchmark for image watermarking systems”, In 

Proceedings of SPIE: Security and Watermarking of Multimedia Contents, vol. 3657, pp. 226-

239, San Jose, California, January, 1999. 

 

[6] Unsign. Unsign. http://www.altern.org/watermark. 

 

[7] Petitcolas, F.A., Anderson R. J., and Kuhn M. G., “Attacks on copyright marking systems”. 

In Proceedings of the second workshop on information hiding, vol.1525, pp. 218-238, 1998. 
 

[8] Adelsbach A., Katzenbeisser S. and Veith H., “Watermarking Schemes Provably Secure 

Against Copy and Ambiguity Attacks”, ACM Workshop on Digital Rights Management, pp. 

111-119, Washington DC, 2003. 

 

[9] Cox Ingemar J., Miller Matthew L., Bloom Jeffrey A., “Digital Watermarking”, Academic 

Press, 1
st
 Edition, 2002. 

 

[10] Dugelay, J.-L., Rey C., “A Survey of Watermarking Algorithms for Image Authentication”, 

EURASIP Journal on Applied Signal Processing, pp. 613-621, March, 2002. 

 

[11] Walton S., “Information Authentication for a Slippery New Age”, Dr. Dobbs Journal,  

vol. 20, no. 4, pp. 18–26, April, 1995. 

 

[12] Sun Q.-B., Chang S.-F., Kurato M. and Suto M., “A new semi-fragile image authentication 

framework combining ECC and PKI infrastructure”, ISCAS02, Phoenix, USA, May, 2002. 

 

[13] Sun Q.-B., Chang S.-F., “Semi-fragile image authentication using generic wavelet domain 

features and ECC”, ICIP 2002, Rochester, USA. 

 



 82 

[14] Do M., Vetterli M., “Pyramidal directional filter banks and curvelets”, Proc. ICIP, 

Thessaloniki, Greece, October, 2001. 

 

[15] Baaziz N., “Adaptive watermarking schemes based on a redundant contourlet transform”, 

Accepted paper in IEEE International Conference on Image Processing, ICIP-05. Genoa, Italy, 

2005. 

 

[16] Barni M., Bartolini F., and Piva A., “Improved wavelet based watermarking through pixel-

wise masking,” IEEE Trans. Image Proc., vol. 10, no. 5, pp. 783-791, May, 2001. 

 

[17] Bouzidi A. and Baaziz N., “Contourlet domain feature extraction for image authentication”, 

IEEE International Workshop on Multimedia Signal Processing, Victoria, Canada, October 

2006.  

 

[18] Baaziz N., Bouzidi A. and Ravoux A., “A novel image authentication scheme based on 

contourlets and error control coding”, IEEE International Symposium on Signal Processing and 

Information Technology, Vancouver, Canada, August 2006.  

 

[19] Kundur D. and Hatzinakos D., “Digital Watermarking for Telltale Tamper Proofing and 

Authentication”, proceedings of the IEEE, Vol. 87, No. 7, pp. 1167-1180 July 1999. 

 

[20] Wu M., Yu H. and Liu B., “Data hiding in image and video: Part II. Designs and 

applications”, IEEE Transaction. on Image Processing,  Vol.12, No.6, pp. 696-705, 2003. 

 

[21] Byun K., Lee S. and Kim H., “A Watermarking Method Using Quantization and Statistical 

Characteristics of Wavelet Transform”, In Proceedings of the Sixth international Conference on 

Parallel and Distrubuted Computing, Applications and Technologies, pp. 689-693, IEEE 

Computer Society, Washington, DC, December 2005. 

 

[22] Lee S.,Yoo C.D. and Kalker T., “Reversible Image Watermarking Based on Integer-to 

Integer Wavelet Transform”, IEEE transaction on Information Forensics and Security, Vol.2, 

No.3.pp.321-330, September 2007. 

 

[23] Gonzalez R.C., Woods R.E. and Eddins S.L, “Digital Image Processing Using MATLAB”, 

Pearson-Prentice Hall, 1
st
 Edition, 2004. 

 

 

 

 

 

 

 


