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Résumé  

La manipulation malicieuse des images numériques est devenue facile à réaliser en 

utilisant des outils de traitement d’images puissants. Parmi les opérations très 

utilisées pour la manipulation des images numériques figure le clonage par 

déplacement de copie dans lequel une région d’une image est copiée puis déplacée 

dans la même image pour ajouter ou bien cacher une information. De plus, des 

opérations de post-traitement, notamment la rotation, le redimensionnement, le 

retournement, la compression JPEG et l’ajout du bruit, peuvent être appliquées à la 

région copiée de l’image pour cacher l’altération effectuée. Ces manipulations sont 

non détectables à l’œil humain et nécessitent des techniques spécifiques pour analyser 

l’intégrité des images numériques. 

  

Dans cet essai, nous présentons une nouvelle approche de détection de clonage par 

déplacement de copie basée sur la signature ordinale. Le choix de la mesure ordinale 

se justifie par sa propriété d’invariance à quelques transformations géométriques. Ce 

qui assure à notre méthode une robustesse par rapport à des opérations de post-

traitement comme le retournement. La méthode proposée est validée au travers 

d’expérimentations sur plusieurs images manipulées par un clonage de déplacement 

de copie et en présence de cinq opérations de post-traitement. Les résultats sont 

prometteurs et montrent un haut degré de fiabilité de la détection. 
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Chapitre 1 : Introduction 

L’avancement des technologies de l’information et le développement de nouveaux 

logiciels et outils de traitement d’images numériques ont rendu facile la manipulation 

du contenu des images, même pour les non professionnels, sans laisser des traces 

détectables par l’œil humain. 

Les images numériques sont devenues des sources d’informations incontournables 

dans plusieurs domaines comme le journalisme, le diagnostic médical, la politique, 

militaire, la criminalistique, etc. Une image numérique ou même une vidéo peut être 

une preuve absolue d’un crime ou d’un acte malveillant (Amerini et al. 2011). Pour 

cela, Il est nécessaire de développer des techniques robustes qui permettent de vérifier 

l’intégrité et la crédibilité des  images numériques. 

En effet, il existe deux catégories d’approches de détection des attaques sur  des 

images numériques; la première catégorie comprend les techniques de détection 

actives basées sur l’utilisation du marquage numérique «Watermarking» en insérant 

un filigrane dans l'image juste après son acquisition. Au besoin, le filigrane est extrait 

pour examiner si l'image a été altérée (Rey et al. 2002). Cette approche n’est pas 

toujours fiable puisqu’elle nécessite la présence soit de l’image originale ou bien du 

filigrane, ce  qui n’est pas possible dans la majorité des cas. La deuxième catégorie 

comprend les techniques de détection passives dans lesquelles la détection des 

attaques sur une image n’exige aucune information supplémentaire sur la 

même  image. Les techniques de détection passives sont basées sur l’analyse des  

caractéristiques d’une image afin de détecter des traces d’une altération quelconque. 

Les techniques de détection passives sont plus utilisées que les techniques de 

détection actives, grâce à leur efficacité et leur fiabilité. 

http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=p_Authors:.QT.Amerini,%20I..QT.&searchWithin=p_Author_Ids:37860222300&newsearch=true
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Une des méthodes de falsification les plus utilisées de nos jours est le clonage par 

déplacement de copie, dans laquelle une copie d’un élément ou d’une région de 

l’image est déplacée dans une autre partie de la même image dans le but de cacher ou 

d’ajouter des informations dans l’image.  

Un exemple d’une image manipulée par déplacement de copie et sa détection est 

présenté dans la Figure 1.1. L’image manipulée a été publiée en 2008 par une source 

d’information de l’armée iranienne « Sebah News » pour amplifier ses capacités 

militaires. Des images publiées par le blog du fameux magazine américain « New 

York Times »  (Thelede blogs nytimes 2008) révèlent la réalité à propos de l’image 

manipulée. L’image (a) est l’image originale obtenue à partir de la source 

d’information iranienne « Sebah News » et publiée par « France Press ». L’image (b) 

est l’image manipulée reçue par l’agence de presse mondiale « The Associated 

Press » et provenant de la même source iranienne, nous pouvons voir l’opération de 

clonage qu’a subie cette image à travers l’ajout d’une quatrième fusée copiée d’une 

fusée existant dans un autre emplacement de la même image. La troisième image (c) 

représente la détection de la manipulation par déplacement de copie qu’a subi l’image 

originale (a). 
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a) 

 
b) 

 
c) 

 

Figure 1.1 : Exemple de clonage par déplacement de copie (Thelede blogs nytimes 

2008) : a) image originale ; b) image manipulée par déplacement de copie ; 

c) détection des régions dupliquées.  
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En général, pour cacher les traces d’une attaque par déplacement de copie sur une 

image numérique, des opérations de post-traitement sont souvent appliquées aux 

régions copiées pour qu’elles soient non détectables, soit par l’humain ou  par les 

logiciels de détection.  

Plusieurs approches de détection de clonage par déplacement de copie ont été 

développées depuis l’apparition de ce type d’attaque. La première méthode de 

détection de ce type de clonage a été développée par Fridirich (Fridrich et al. 2003). 

Bien que les techniques développées arrivent à détecter le clonage en présence de la 

compression JPEG et à l’ajout du bruit Gaussien. Dans la majorité des cas, ces 

techniques ne sont pas robustes à d’autres opérations de post-traitement que peut 

subir la région copiée notamment la rotation et le retournement horizontal et vertical.  

Dans la première section, nous avons mis l’accent sur le problème, la motivation, les 

techniques de détection de ce type de clonage par déplacement de copie ainsi les 

opérations de post-traitement utilisées pour cacher ce type de clonage.  Dans le 

deuxième chapitre, nous présentons l’état de l’art par rapport aux différentes 

techniques de détection de ce type de clonage. Nous exposons dans le troisième 

chapitre les objectifs poursuivis et la méthodologie adoptée dans le cadre de cet essai. 

Dans le quatrième chapitre, nous présentons d’abord la méthode de détection de 

clonage par déplacement de copie, nous mettons en avant ses faiblesses  puis nous 

présentons une nouvelle méthode de détection de clonage par déplacement de copie 

basée sur l’utilisation de la signature ordinale de Kim (Kim 2003). Dans le quatrième 

chapitre, nous exposons les expérimentations effectuées avec la méthode de référence 

et la nouvelle méthode proposée.  Nous présentons par la suite les résultats obtenus 

afin d’analyser la robustesse de l’approche proposée face à quelques opérations de 

post-traitement, telles que la compression JPEG, le bruit Gaussien, la rotation et le 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0923596502001303
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retournement. Finalement, la conclusion et les perspectives d’extensions futures sont 

présentées au cinquième chapitre.  
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Chapitre 2 : État de l’art 

Dans ce chapitre, nous résumons quelques techniques utilisées pour la détection de 

clonage d’image par déplacement de copie. Auparavant, nous présentons l’essentiel 

de la transformée en cosinus discrète (DCT) du fait que c’est une transformée très 

utilisé dans plusieurs méthodes de détection de clonage.  

2.1 La transformée DCT 

La DCT bi-dimensionnelle (Gonzalez et al. 2008) est une transformée  qui se 

rapproche de la transformée de Fourier discrète (DFT). La DCT-2D est utilisée pour 

transformer l’image du domaine spatial au domaine fréquentiel en la décomposant sur 

une base ortho-normale de fonctions cosinus (voir la Figure 2.1). La DCT est un 

mécanisme de base pour la dé-corrélation optimale des pixels de l’image et le 

regroupement de l’énergie du signal image sur quelques coefficients DC et AC (voir 

la Figure 2.2).  En général, les coefficients de basses fréquences ont des amplitudes 

non nulles alors que plusieurs coefficients AC de haute fréquence ont des amplitudes 

faibles. Les méthodes de compression tel que JPEG tirent avantage de cette propriété 

en calculant des DCT sur des blocs d’images de taille 8×8, puis coupent l’information 

au niveau des hautes fréquences alors que les basses fréquences sont préservées. 

Rappelons que la perte d’information s’effectue par quantification des coefficients 

DCT ou leur mise à zéro. L’image sera reconstruite en appliquant la transformée 

inverse DCT-1  appelée « IDCT ».  Les équations (1) et (2) suivantes montrent 

respectivement l’équation de la Transformée en Cosinus Discrète (DCT) et l’équation 

de la Transformée en Cosinus Discrète Inverse (DCT-1). 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Transform%C3%A9e_de_Fourier_discr%C3%A8te
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    (1) 

       (2) 

 

 
Figure 2.1 : Les fonctions de la base orthonormale de la DCT-2D  au nombre de 64 

composantes fréquentielles 2D. 
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Figure 2.2 : DCT 8×8 d’une image montrant : le coefficient DC, les 63 coefficients 

AC, les fréquences horizontales, verticales et diagonales, ainsi que le balayage par 

ordre zigzag.  

 

Les coefficients DCT se quantifient très bien en utilisant une des matrices de 

quantification  8×8 proposées par le standard  JPEG, soit : 

Q =            

16  11  10  16  24   40   51   61 
12  12  14  19  26   58   60   55 
14  13  16  24  40   57   69   56 

                  14  17  22  29  51   87   80   62                (3) 
18  22  37  56  68   109  103  77 
24  35  55  64  81   104  113  92 

 49  64  78  87  103  121  120  101 
72  92  95  98  112  100  103  99 

 

Le bloc DCT 8×8 quantifié est obtenu par l’opération : arrondi[dct(i,j)/Q(i,j)].  
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Pour des blocs DCT de taille  16×16,  la matrice de quantification de taille 16×16  

peut être construite à partir de la matrice de quantification 8×8 de JPEG comme 

illustré dans la Figure 2.3. 

 

Figure 2.3 : Exemple de matrice de Quantification de taille 16 × 16 de Fridrich. 

 

2.2 Classification des méthodes de détection de clonage des images numériques 

2.2.1 Méthodes actives 

Les méthodes de détection de clonage actives sont basées sur l’insertion d’un 

filigrane « watermark » ou une signature dans l’image au moment de la capture en 

utilisant une caméra spécialisée ou après sa capture en utilisant des logiciels 

spécifiques assurant les objectifs de sécurité visés, dont l’invisibilité du marquage 

(voir la Figure 2.3). La signature insérée dans l’image nous permet d’analyser l’image 

et de détecter la présence ou absence d’altération (Rey et al. 2002), (Kundur et al. 

1999) (Baaziz et al. 2006).  En général, il faut détenir une information additionnelle 

(la marque insérée, l’algorithme d’insertion…) en plus de l’image test, pour pouvoir 

effectuer cette analyse et détection.  
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 Marque 

                                         

                                                                                                                            

                                                                                        

      Figure 2.4 : Processus de marquage et détection/extraction de marque dans une 

image numérique.                                                                       

 

 

 

 

 

Insertion de 

la marque 

Extraction de 

la marque 
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2.2.2 Méthodes passives 

Les méthodes de détection passives ne requièrent aucune information à propos de 

l’image originale. Ces méthodes analysent les informations binaires dans chaque 

image afin de détecter les traces de manipulations potentielles. Les résultats obtenus 

déterminent la quantité et la localisation du clonage dans l’image (Kaur et al. 2013).  

Dans l’ensemble des méthodes passives, il existe deux approches différentes de 

détection de régions d’images dupliquées ou clonées : il s’agit de l’approche basée 

sur la comparaison des blocs d’image «block-based approach» et l’approche basée 

sur la comparaison des descripteurs de points clés de l’image «key-point-based 

approach». Dans ce travail, on s’intéresse à la première approche qui repose, de 

manière générale, sur l’utilisation de l’image subdivisée en blocs et l’extraction d’une 

signature à partir de chaque bloc transformé (par exemple : la DCT). L’identification 

des régions similaires d’une image donnée (ou image test) se fait par une recherche 

exhaustive de toutes les paires de blocs voisins. D’abord, l’image est subdivisée en 

blocs de taille fixe b × b avec recouvrement (par exemple : un bloc b × b pour chaque 

pixel de l’image), puis chaque bloc est transformé en vecteur signature et rangé 

comme une ligne d’une matrice. Les lignes de cette matrice sont alors triées dans un 

ordre de tri lexicographique pour donner la matrice A qui contiendra finalement 

toutes les signatures de tous les blocs de l’image. Une fois remplie, chaque ligne de la 

matrice A est comparée avec ses voisines adjacentes afin d’identifier les blocs 

similaires. À chaque fois que 2 blocs voisins sont similaires, on calcule la distance 

entre  eux, et on vérifie si la distance est supérieure à la valeur b pour confirmer que 

les 2 blocs similaires n’appartiennent pas à la même région de l’image, mais bien à 

deux régions éloignées ayant probablement subi une attaque de copie (voir aussi la 

Figure 2.5).  
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L’approche de détection basée sur la comparaison des blocs est facile à implémenter, 

mais elle est gourmande en mémoire et en temps d’exécution à cause du tri 

lexicographique qui conduit à une complexité de O(N log N), puisque le nombre de 

blocs de l’image est proportionnel au nombre de pixels N de l’image (Popescu et al.  

2004). L’inconvénient majeur de cette approche est sa sensibilité face aux petites 

variations entre les régions dupliquées dues à la compression JPEG ou à l’ajout de 

bruit Gaussien (Popescu et al. 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2.5 : Algorithme de base pour la détection du clonage d’image par 

déplacement de copie tel que décrit dans l’approche par bloc.   

Lire une image en niveaux de gris 

Appliquer une transformée d’extraction 

de caractéristiques de chaque bloc 

Approches : DCT, DWT, SVD, PCA, 

etc. 

 

Représenter la signature des blocs en 

tant que vecteurs lignes et les trier 

Subdiviser l’image en blocs b×b 

Détecter les régions dupliquées 

Extraire les blocs similaires 
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2.3  Les méthodes de détection de clonage par déplacement de copie 

À notre connaissance, le sujet de  la détection de clonage par déplacement de copie 

dans les images numériques a été abordé pour la première fois en 2003 par Fridrich et 

al. D'abord, les auteurs ont  présenté dans leur article (Fridrich et al. 2003), la 

méthode de  recherche exhaustive des segments similaires dans  l’image et sa version 

décalée, ainsi que la méthode d’autocorrélation basée sur la transformée de Fourrier. 

Puis ils ont montré la complexité et les limites de leurs approches surtout lorsque 

l’image manipulée subit une distorsion quelconque en post-traitement. Par la suite, ils 

ont proposé une méthode plus robuste et plus rapide en utilisant la transformée en 

cosinus discrète. La méthode est basée sur la représentation des coefficients DCT 

quantifiés de chaque bloc de l’image afin de détecter la similarité entre tous les blocs. 

Cette méthode est généralement robuste à la compression JPEG et à l’ajout du bruit 

Gaussien, mais elle échoue lorsqu’une transformation géométrique comme la rotation 

ou le retournement est appliquée sur l’image clonée.  

 

Après cette publication, plusieurs travaux de recherches ont suivi sur ce sujet. 

Popescu et al. ont proposé dans leur article (Popescu et al. 2004) une approche de 

détection automatique des régions dupliquées en appliquant une analyse en 

composantes principales PCA sur des blocs de petite taille fixe de l’image au lieu de 

la DCT, afin d’avoir une représentation plus compacte des blocs. La détection des 

régions dupliquées est effectuée en appliquant un tri lexicographique sur tous les 

blocs de l’image. Les auteurs ont démontré que la représentation des blocs de petite 

taille permet de garantir la robustesse de la technique face aux variations mineures 

qui peut subir l’image, comme l’ajout de bruit ou la compression JPEG. Elle permet 

aussi de minimiser le temps d’exécution de l’algorithme. Par contre, cette approche 

est fragile lorsque la région copiée subit une rotation.  
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Mahdian et Saic ont proposé dans (Mahdian et al.  2007) une approche de détection 

qui détecte les régions dupliquées en présence du flou ou l’ajout du bruit dans l’image 

manipulée. Les auteurs ont démontré la fiabilité et la robustesse de leur méthode face 

à l’ajout de flou, de bruit Gaussien et aux variations du contraste de l’image. 

Cependant, l’inconvénient majeur de cette méthode est le temps de calcul très long 

par rapport à d’autres méthodes.   

Dans (Guohui et al. 2007), les auteurs ont proposé une approche de détection basée 

sur l’utilisation de la transformée en ondelettes discrètes DWT « Discrete Wavelet 

Transform » et la décomposition en valeurs singulières SVD « Singular Value 

Decomposition ». La DWT est d’abord appliquée sur l’image, puis la SVD est 

appliquée sur des blocs de tailles fixes des sous-bandes ondelettes de basses 

fréquences. Les blocs seront rangés par la suite en utilisant un algorithme de tri 

lexicographique et finalement, les régions dupliquées seront identifiées par la  

détection de similarité des blocs voisins. Les auteurs ont prouvé par des 

expérimentations sur plusieurs images, la robustesse de leur approche face à la 

compression JPEG et au contour progressif. 

 

Ryu et al. ont proposé, dans (Ryu et al. 2010), l’utilisation des moments de Zernike 

pour détecter le clonage d’image par déplacement de copie. Leur approche tire profit 

de la propriété d’invariance à la rotation des moments de Zernike pour assurer une 

robustesse aux opérations géométriques. D'abord, l’image est divisée en blocs puis les 

moments de Zernike sont calculés afin qu’ils représentent le vecteur de 

caractéristiques de chaque bloc. Ensuite tous les vecteurs sont triés suivant un 

algorithme de tri lexicographique et les régions copiées sont identifiées lors de la 

comparaison de similarité des blocs voisins. Cette approche est robuste à la rotation, 

au bruit Gaussien et à la compression JPEG. 

 

http://link.springer.com/search?facet-author=%22Seung-Jin+Ryu%22
http://link.springer.com/search?facet-author=%22Seung-Jin+Ryu%22
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Les auteurs dans (Amerini et al. 2011) ont proposé une technique de détection en 

utilisant la transformation de caractéristiques visuelles invariantes à l'échelle SIFT 

« Scale Invariant Feature Transform » pour détecter les points clés de l’image et 

assigner un descripteur local à chaque point. Ces points sont par la suite reliés en se 

basant sur la recherche du voisin le plus proche. Cette méthode est robuste à la 

rotation et le redimensionnement. 

Kaur et Sharma, ont introduit, dans (Kaur et al.  2013), une approche basée sur la 

combinaison de la transformation de caractéristiques visuelles invariante à l'échelle 

(SIFT) et la DCT pour la détection de clonage par déplacement de copie et les 

opérations de post-traitement qui peuvent être appliquées sur les régions copiées 

d’une image. La DCT et le SIFT sont déployés afin d’extraire deux descripteurs de 

caractéristiques pour l’image, le premier est robuste à la compression JPEG et le 

bruit Gaussien, et le deuxième est robuste la rotation et le redimensionnement. 

En 2013, Kumar et al. ont présenté dans (Kumar et al. 2013) une version améliorée 

de la méthode  de Fridrich (Fridrich et al. 2003). En effet, pour la génération de la 

signature, Kumar et al. ont défini une portion p de coefficients DCT extraits de 

chaque bloc avec p égale à 0.25, dans le but de réduire le temps d’exécution. Ainsi, 

les auteurs on définit q, le nombre de coefficients de la signature retenus pour le 

calcul de similarité entre blocs voisins avec  q = 3. Ces paramètres sont proposés dans 

le but d’accélérer le temps d’exécution de l’algorithme de la méthode de Fridrich sans 

altérer sa robustesse.    

Dans (Christlein et al.  2012), les auteurs ont comparé et évalué la performance et la 

robustesse des différentes techniques de détection de clonage par déplacement de 

copie suivant différentes métriques. À l’aide des expérimentations, ils ont démontré 

que chacune des méthodes basées sur le SIFT, SURF, DCT, PCA et DWT, est robuste 

face à certaines opérations de post-traitement seulement. Ainsi, les auteurs ont 

recommandé la combinaison de ces méthodes afin d’obtenir de meilleurs résultats. 
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Chapitre 3 : Objectifs et méthodologie 

 
Cet essai vise à apporter une contribution au domaine de la détection de clonage 

d’image par déplacement de copie. Plus particulièrement, ce travail se propose 

d’améliorer la méthode de détection de clonage proposée par (Kumar et al. 2013). 

Cette méthode, considérée comme une amélioration de celle proposée dans (Fridrich 

et al. 2003) est robuste à la compression JPEG et l’ajout de bruit Gaussien, mais elle 

n’est pas robuste à d’autres opérations de post-traitement telles que la rotation et le 

retournement. Le but principal de ce travail est donc de proposer une amélioration de 

la méthode de détection de Kumar-Fridrich pour qu’elle soit robuste aux opérations 

de post-traitement citées auparavant. 

La méthodologie d’amélioration proposée est d’adapter la technique de la signature 

ordinale (Kim 2003) et à l’intégrant dans l’algorithme Kumar-Fridrich pour 

développer une nouvelle méthode de détection robuste de clonage d’image. 

3.1 Objectifs 

Les objectifs poursuivis dans ce travail s’énoncent comme suit : 

Les objectifs spécifiques poursuivis dans ce travail s’énoncent comme suit : 

1. Implémenter l’algorithme de la méthode de détection de clonage par 

déplacement de copie proposée par Kumar et l’utiliser comme référence de 

comparaison.  

2. Développer une méthode améliorée de détection de clonage par déplacement 

de copie en adaptant la technique de la signature ordinale et en l’intégrant 

dans l’algorithme de détection de clonage de Kumar-Fridrich.  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0923596502001303
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3. Créer un set de données expérimentales comprenant des images originales, 

des images clonées par déplacement de copies et des images clonées par 

déplacement de copies préalablement altérées par des opérations de post-

traitement  telles que la compression JPEG, le bruit Gaussien additif, la 

rotation, le retournement horizontal et vertical.  

4. Exécuter la méthode proposée sur le set de données expérimentales et analyser 

sa performance temporelle et sa robustesse face à différentes situations de 

clonage par déplacement de copie. 

5.  Comparer les résultats obtenus avec ceux de la méthode de Kumar et montrer 

les améliorations atteintes.  

3.2 Méthodologie 

Afin d’atteindre tous les objectifs de ce travail,  la méthodologie adoptée consiste à 

proposer ou à adapter des algorithmes d’extraction de signatures et de détection de 

clonage d’images qui solutionnent le problème posé. L’implémentation de ces 

algorithmes est simulée dans l’environnement MATLAB muni de la « toolbox » 

Image Processing. L’exécution de la solution proposée est effectuée sur un set de 

données expérimentales préalablement sélectionnées à cette fin. Il s’agit d’un 

ensemble de quatre (4) images de scènes réelles, en couleur RGB et de différentes 

tailles (voir le chapitre Expérimentations et résultats). Aux images originales sont 

associées des versions avec un objet cloné ou un objet cloné et altéré par des post-

traitements. 

Le choix de ce set de données d’images expérimental se justifie par la nécessité de 

mener une évaluation de la solution proposée en termes de performance temporelle et 

en termes de robustesse de la détection du clonage en présence de divers type de post-

traitement.  



 

31 

3.3 La signature ordinale  

La méthode de la signature ordinale (Kim. 2003) a été initialement proposée pour la 

détection de copies d’images par le contenu. Cette méthode est basée sur l’utilisation 

des coefficients AC de la DCT d’une image pour lui générer une mesure ordinale 

représentant sa signature unique. L’image est réduite par « moyennage » de blocs à 

une petite image résumée de taille 8×8. L’image moyenne ainsi produite est 

transformée en DCT et utilisée afin de produire 63 coefficients AC. Finalement, la 

valeur absolue de ces coefficients est rangée en ordre décroissant afin de former la 

signature ordinale de l’image. Kim a montré que cette mesure ordinale de la DCT est 

robuste à des modifications variées de l’image.  

En effet, les résultats des expérimentations dans (Kim. 2003), ont montré que la 

signature ordinale de l’image est robuste au retournement horizontal et vertical ainsi 

qu’à la rotation appliquée sur toute l’image. Les valeurs des coefficients AC de la 

DCT d’une image manipulée par retournement ou rotation sont les mêmes que ceux 

de  l’image originale, sauf que leurs signes peuvent être différents (voir la Figure 3.1). 

C’est pour cette raison que la mesure ordinale retient les amplitudes des coefficients 

AC en valeur absolue et les trie dans un ordre fixé (décroissant dans l’algorithme) 

afin de constituer une signature invariante aux transformations géométriques. Deux 

images à comparer sont déclarées similaires (ou copies)  si leurs signatures ordinales 

sont égales.  

Le choix de l’utilisation de la méthode de signature ordinale de Kim se justifie donc 

par la robustesse de cette méthode face à quelques opérations de post-traitement 

notamment le retournement et la rotation. Cependant, une adaptation s’impose afin de 

l’appliquer sur des régions de l’image subdivisée.  

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0923596502001303
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0923596502001303
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Figure 3.1 : La mesure ordinale est invariante au retournement : (a) matrice de taille 

3×3; (b) matrice qui a subi un retournement horizontal. (c) DCT de (a); (d) DCT de (b) 

 
 

Figure 3.2 : Diagramme d’extraction de la signature ordinale. 
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3.4 La méthode proposée pour la détection de clonage par déplacement de copie  

 

La méthode proposée pour la détection de clonage par déplacement de copie est 

une approche par bloc qui repose sur l’algorithme de détection de Kumar-Fridrich 

(Kumar et al. 2013) et qui intègre une version adaptée de la mesure ordinale pour 

le calcul des signatures dans le domaine DCT. La Figure 3.2 illustre cette 

méthode. Les algorithmes détaillés de la méthode proposée sont comme suit : 

 

Algorithme de la signature ordinale 

pour la  détection de clonage par déplacement de copie 

 

1. Lire une image Im en niveaux de gris. Si l’image est en format RGB, la 

convertir en intensité; 

2. Considérer la région R comprenant les premières (M-b+1) lignes et les 

premières (N-b+1) colonnes de Im.  

3. Pour chaque pixel pi sur deux de R, extraire le bloc Bi de taille b × b et 

retenir son coin en haut à gauche pi= (xi, yi) comme sa position dans Im (ou 

dans R);  

4. Extraire la Signature Ordinale* Si pour chaque bloc Bi de l’image et la 

mettre dans une ligne ai de la matrice Â; 

5. Garder la position  pi= (xi, yi) de chaque bloc dans une matrice « Index » Îdx; 

6. Trier la matrice Â selon un tri lexicographique pour donner A;  

7. Réarranger l’index Îdx en fonction de A pour donner Idx ; 

8. Pour chaque ligne ai de la matrice A (représentant la signature Si), calculer la 

similarité avec chacune des lignes voisines aj (représentant les signatures Sj). 

Les lignes ai et aj sont similaires si leur q premiers coefficients sont 
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identiques; 

9. Pour chaque paire de lignes ai et aj similaires trouvées en 8,  

- calculer le « shift vector » s= (s1, s2) = (pi - pj) = (|xi-xj|, |yi-yj|) 

représentant la distance en pixels entre les blocs correspondants Bi et Bj 

dans l’image Im. 

-     Si (s1>b et s2 >b)   alors : 

              - incrémenter le compteur C : C (s1, s2) = C (s1, s2) + 1; 

              - ajouter les pixels pi et pj à la liste Liste(s1, s2); 

-     FinSi  

10. Parcourir le compteur C(s). Pour la valeur maximale de C, le vecteur smax 

=(s1max, s2max)  correspondant est réputé avoir le plus grand score. Sortir pour 

smax toutes les paires (pi, pj) de sa liste (smax) et localiser les blocs 

correspondants dans une matrice binaire constituant une carte de détection 

(Detection map).  

 

 

11. Utiliser la carte de détection pour colorer les régions détectées de l’image Im. 

Ainsi, les objets/régions de l’image suspectée de clonage sont identifiés.  

 

Signature Ordinale* : l’algorithme d’extraction de la signature ordinale est décrit ci-dessous.  
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*Algorithme d’extraction des signatures ordinales Si  

 

1. Réduire chaque bloc d’image Bi de taille  b × b en un bloc de taille 8×8 en 

utilisant une opération de moyenne locale (avec b≥ 8) 

2. Appliquer la DCT-2D à chaque bloc 8×8 (issu de 1.) pour former la matrice 

D de 64 coefficients DCT (1 coefficient DC et 63 coefficients AC). 

3. En considérant la sous-matrice N×N en haut à gauche de D, extraire les (N2-

1) coefficients AC (avec N≤8); 

4. Ranger la valeur absolue des coefficients AC obtenus en 3) en ordre 

décroissant pour former un vecteur de taille (N2-1), qui sera par la suite la 

signature ordinale Si de chaque bloc Bi de l’image. 
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Figure 3.3 : Organigramme de la méthode de la signature ordinale pour la détection de clonage 

par déplacement de copie. 

Lire une image en niveaux de gris 
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chaque bloc 
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3.5 Méthode de référence Kumar-Fridrich  

 

Se donner une méthode de référence à des fins de comparaison avec la méthode proposée était 

parmi les objectifs fixés dans le cadre de cet essai. C’est donc ainsi que nous avons implémenté 

l’algorithme de Kumar-Fridrich donnant lieu à une méthode de détection rapide de clonage par 

déplacement de copie tel que décrite dans (Kumar et al. 2013).  L’algorithme détaillé est 

comme suit : 

 

 

Algorithme Kumar-Fridrich pour la détection rapide de clonage par 

déplacement de copie 

 

1. Lire une image Im en niveaux de gris. Si l’image est en RGB, la convertir en intensité; 

2. Considérer la région R comprenant les premières (M-b+1) lignes et les premières (N-

b+1) colonnes d’Im; 

3. Pour chaque pixel pi sur deux de R, extraire le bloc Bi de taille b×b et retenir son coin 

en haut à gauche pi = (xi, yi) comme sa position dans Im (ou dans R); 

3. Appliquer la DCT pour chaque bloc Bi; 

4. Quantifier les coefficients DCT; 

5. Mettre les K = pb2 coefficients DCT quantifiés de chaque bloc dans un ordre zigzag et 

insérer le vecteur ainsi obtenu dans la matrice Â. Chaque ligne ai de Â contient un 

vecteur de K coefficients (K colonnes). Ainsi, à chaque bloc Bi correspond une ligne ai 

de Â; 

6. Garder la position  pi= (xi, yi) de chaque bloc dans une matrice « Index » Îdx; 

7. Trier la matrice Â selon un tri lexicographique pour donner A;  

8. Réarranger l’index Îdx en fonction de A pour donner Idx ; 

http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=p_Authors:.QT.Kumar,%20S..QT.&newsearch=true


 

38 

 

 

9. Pour chaque ligne ai, calculer la similarité avec une des lignes voisines aj.  Les 

signatures ai  et aj sont similaires si leur q premiers coefficients sont identiques. Pour 

la ligne  ai, une ligne voisine aj est parmi les v lignes au-dessus et les v lignes au-

dessous; 

10. Pour chaque paire de lignes ai et aj similaires trouvés en 9),   

 - calculer le vecteur de décalage « shift vector » s = (s1, s2)= (pi - pj) = (|xi-xj|, |yi-yj|) 

représentant la distance en pixels entre les blocs correspondants Bi et Bj dans l’image 

Im. 

             - Si ( s1>b et s2 >b ) 

                          -  incrémenter le compteur C : C (s1, s2) = C (s1, s2) +1; 

              - ajouter les pixels pi et pj à la liste Liste(s1, s2); 

- FinSi  

    

 10. Parcourir le compteur C(s). Pour la valeur maximale de C, le vecteur smax =(s1max, s2max) 

correspondant est réputé avoir le plus grand score. Sortir pour smax toutes les paires (pi, pj) de 

sa  liste Liste(smax) et localiser les blocs correspondants dans une matrice binaire constituant 

une carte de détection (detection map); 

 11. Utiliser la carte de détection pour colorer les régions détectées de l’image Im. Ainsi, les    

objets/régions de l’image suspectée de clonage sont identifiés; 
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Chapitre 4 : Expérimentations et résultats 
 

Dans ce chapitre, nous allons tout d’abord définir et présenter les opérations de post-traitement 

que nous allons utiliser dans ce chapitre. Nous allons par la suite tester la robustesse de la 

méthode de référence Kumar-Fridrich en appliquant le retournement et la rotation à la région 

copiée sur les images de test, puis nous allons analyser les performances de détection de la 

méthode proposée sur les mêmes images et avec les mêmes opérations de post traitement. 

 

      4.1 Présentation des outils utilisés 

 

Afin d’exécuter les tests, nous avons d’abord généré des images manipulées par déplacement 

de copies en utilisant un logiciel de traitement d’images gratuit qui s’appelle « PhotoFiltre 

Studio X » (PhotoFiltre Studio X 2014). Le logiciel est simple à utiliser, il suffit de sélectionner 

une région ou un objet quelconque d’une image en utilisant un outil de sélection avec la souris, 

puis coller l’objet sélectionné dans un autre emplacement dans la même image. Nous avons 

utilisé le logiciel aussi pour appliquer des opérations de post-traitement sur les régions 

dupliquées avant les faire déplacer dans un autre emplacement.   

Un autre outil de retouche d’images que nous avons utilisé au cours de ce travail est 

« Photoscape ». Ce logiciel nous a permis de couper les images manipulées par déplacement de 

copies afin de réduire la taille des images de test pour diminuer le temps d’exécution et éviter 

les problèmes de mémoire.  

 

4.2 Les opérations de post-traitement 
    4.2.1 La compression JPEG 

 

La compression JPEG est une opération très populaire, qui permet de réduire la taille des 

fichiers. JPEG est un algorithme de compression avec perte de données souvent utilisé  
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pour les images et les vidéos. La compression JPEG peut altérer la qualité de l’image 

compressée si le taux de compression est grand. Un algorithme de compression avec perte  

comme JPEG coupe de l’information dans l’image pour le but de réduire la taille de son 

bitstream (en bytes), ce qui entraine l’altération de la qualité de l’image décompressée 

lorsque le taux de compression est élevé. Le taux de compression avec JPEG  est exprimé 

sous forme d’un facteur de qualité compris entre 0 et 100. La valeur 100 correspond à une 

image de très bonne qualité donc à taux de compression très faible et vice versa.   

 

 

 
(a) 
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(b) 

 

 
(c) 

 

Figure 4.1 : Exemple de manipulation d’image avec l’outil « PhotoFiltre Studio X » : 

(a) Sélection d’un objet dans une image; (b) Copie de l’objet sélectionné et application d’une 

compression JPEG de l’image manipulée;  (c) Choix de la valeur du facteur de qualité JPEG. 
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Figure 4.2 : Exemple d’une image manipulée par déplacement de copie et qui a subi une 

compression JPEG avec un facteur de qualité faible Q=10. 

 

                       
 

Figure 4.3 : Exemple d’une image manipulée par déplacement de copie et qui a une subi 

compression JPEG avec un facteur de qualité  moyen Q=50. 
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4.1.2 L’ajout du bruit Gaussien 

Le bruit Gaussien peut affecter une image par exemple lors de sa transmission à travers 

un canal de transmission ou bien lors de l’acquisition de l’image en présence d’un 

mauvais éclairage. La Figure 4.3 ci-dessous montre un exemple de l’effet de l’ajout de 

bruit Gaussien dans une région de l’image.   

 

 
 

Figure 4.4 : Exemple d’une image manipulée par déplacement de copie dans laquelle  

l’objet copié a subi un ajout du bruit Gaussien avec un grand facteur de quantité Q=150. 
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     4.1.3 La rotation  

 La rotation permet de pivoter un objet ou une image afin de la retourner ou tout 

simplement de la redresser suivant un angle particulier (Psill 2014). 

 

 
 

Figure 4.5 : Exemple d’une image manipulée par déplacement de copie dans laquelle  

l’objet copié a subi une rotation de 180°. 
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4.1.4 Le retournement  

Le retournement est une transformation dans laquelle une Figure plane est reflétée sur une ligne, 

ce qui crée une image miroir de la Figure originale. Le retournement  est appelé aussi une 

réflexion. Il existe 2 types de retournement : retournement vertical et retournement horizontal 

(icoachmath 2014). 

 

 
Figure 4.6 : Exemple d’une image manipulée par déplacement de copie dans laquelle  

l’objet copié a subi un retournement vertical. 

 

 
Figure 4.7 : Exemple d’une image manipulée par déplacement de copie dans laquelle  

l’objet copié a subi un retournement horizontal. 
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4.2 La détection du clonage par déplacement de copie 

 

Dans cette partie nous allons appliquer divers tests sur des images numériques afin de valider la 

méthode de la signature ordinale proposée  et la comparer à la méthode de référence Kumar-

Fridrich.  Les tests sont effectués sur 4 images originales différentes. La première image est une 

image en niveaux de gris intitulée « plane.png » et de dimension 533 × 314 pixels. La 

deuxième image « soldier.png » est une image RGB et de taille 494 × 309 pixels. La troisième 

image « war.png » est une image RGB et de taille 300 × 322 et finalement la dernière image est 

une image RGB intitulée  « bird.png » et de taille 296 × 97 pixels. 

La taille des blocs au cours des tests est fixée à b=16. Le nombre de lignes voisines v dans la 

matrice triée A  est égale à 5, c'est-à-dire que chaque ligne de la matrice A est comparée aux 5 

lignes voisines de dessus et les 5 lignes de dessous afin de détecter les blocs similaires.  

Le clonage effectué dans chaque image est appliqué en mode couleur RGB, alors que la 

détection de clonage pour les 2 méthodes est effectuée en niveaux de gris, c'est-à-dire que 

l’image RGB manipulée est convertie en niveaux de gris sous MATLAB avant de commencer 

la détection des régions dupliquées. Les résultats de détection sont affichés sur les images 

manipulées en mode RGB et les régions dupliquées détectées sont colorées avec la couleur 

rouge. Nous allons aussi présenter une carte de détection pour chaque image manipulée. La 

carte de détection est une image binaire avec une couleur de fond noir et les traces de détection 

des régions copiées sont colorées en blanc. La carte de détection est utile pour localiser 

exactement les blocs détectés.  

Les résultats de tests de détection de clonage par déplacement de copie  proposée dans ce 

travail ont été obtenus par l’exécution des programmes de détection  sur un système Core2 Duo, 

CPU @2.00 GHz avec  une mémoire de RAM de 2.0 Go. 
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Dans la Figure 4.8 suivante, nous exposons les images originales utilisées pour générer des 

images manipulées par déplacement de copies. 

 

 

 

       
 

Figure 4.8 : Images originales : plane.png (Ahmetkursun 2014), soldier.png (Reuters 2014), 

war.png (Goarmy 2014) et bird.png (Christlein et al. 2012). 

 

Les manipulations de clonage par déplacement de copie effectuées dans les images de tests 

représentées dans la Figure 4.8 consistent à copier un objet dans l’image et à le coller dans un 

autre emplacement dans la même image en utilisant l’outil « PhotoFiltre Studio X ». 
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Dans la Figure 4.9 suivante, nous montrons les images manipulées par déplacement de copie 

obtenues à partir des images originales exposées dans la Figure 4.8.  

 

 

 

  
 

Figure 4.9 : Images manipulées par déplacement de copie sans aucune opération additionnelle 

de post-traitement. 

 

Dans les Figures suivantes, nous exposons les résultats d’exécution de la méthode Kumar-

Fridrich et de la nouvelle méthode de la signature ordinale sur les images manipulées 

présentées dans la figure précédente. Les résultats obtenus ci-dessous montrent que la méthode 

de détection Kumar-Fridrich est efficace pour la détection des régions dupliquées dans toutes 

les images manipulées lorsque les objets copiés n’ont pas subi d’opération de post-traitement. 
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Figure 4.10 : Résultats de détection de clonage par déplacement de copie et carte de détection 

obtenues en utilisant la méthode Kumar-Fridrich sur les 4 images de test. Aucune opération de 

post-traitement n’est ajoutée. 
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Le tableau 4.1 suivant présente les résultats de détection de la méthode rapide de détection de 

clonage par déplacement de copie :    

 

Tableau 4.1 : Temps d’exécution de la méthode Kumar-Fridrich pour la détection de clonage  

sans aucune opération additionnelle de post-traitement. 

image/Taille Taille 

du bloc 

Temps 

d’exécution 
Secondes (minutes) 

Nombre de 

blocs 

similaires 

Nombre total de 

blocs  

plane.png 

533 × 314 

 

16 × 16 

 

845 s 
(14.08min) 

 

5484 

 

        45240 

soldier.png 

450 × 306 

 

16 × 16 

 

501 s (8.35 min) 

 

        462 

 

       31465 

war.png 

252 × 270 

 

16 × 16 

 

570 s (9.5 min) 
 

 

 412 

 

      15232 

bird.png 

296×97 

 

16 × 16 

 

265 s (4.41 min) 

 

        424 

 

        6627 

Maintenant, nous allons appliquer une rotation de 180 ° sur la région copiée dans chaque image 

afin d’analyser l’efficacité de détection des deux méthodes testées. Les résultats des 

expérimentations montrent que la méthode Kumar-Fridrich détecte des fausses régions lorsque 

la région copiée subit une rotation de 180°. C’est une  méthode qui a tendance à échouer dans 

la détection de clonage en présence de la rotation. Par contre, les résultats montrent le succès de 
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la méthode de la signature ordinale à détecter le clonage de l’image malgré que l’objet copié ait 

subi une rotation de 180°. 

 
(1) 

  

  
(2)                                                                                    (3) 

Figure 4.11 : Résultats de détection du clonage par déplacement de copie dans l’image 

« plane.png » avec un objet cloné et une rotation de 180°.  

(1) image manipulée ; (2) résultat et carte de détection en utilisant la méthode Kumar-Fridrich ;   

(3) résultat et carte de détection en utilisant la méthode de la signature ordinale. 
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(1) 

  

  
(2)                                                                                    (3) 

Figure 4.12 : Résultats de détection du clonage par déplacement de copie dans l’image 

« soldier.png » avec un objet cloné et une rotation de 180°.  

(1) image manipulée ; (2) résultat et carte de détection en utilisant la méthode Kumar-Fridrich ;   

(3) résultat et carte de détection en utilisant la méthode de la signature ordinale. 

 



 

54 

 
(1) 

  

 
(2)                                                                                    (3) 

 

Figure 4.13 : Résultats de détection du clonage par déplacement de copie dans l’image 

« war.png » avec un objet cloné et une rotation de 180°.  

(1) image manipulée ; (2) résultat et carte de détection en utilisant la méthode Kumar-Fridrich ;   

(3) résultat et carte de détection en utilisant la méthode de la signature ordinale. 
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(1) 

  

  
(2)                                                                                    (3) 

Figure 4.14 : Résultats de détection du clonage par déplacement de copie dans l’image 

« bird.png » avec un objet cloné et une rotation de 180°.  

(1) image manipulée ; (2) résultat et carte de détection en utilisant la méthode Kumar-Fridrich ;   

(3) résultat et carte de détection en utilisant la méthode de la signature ordinale. 
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Le tableau 4.2 suivant illustre le temps d’exécution ainsi que le nombre de blocs similaires 

trouvés  dans chaque image pour les 2 méthodes de détection : 

 

Tableau 4.2 : Temps d’exécution de la détection de clonage par déplacement de copie pour les 2 

méthodes testées en appliquant une rotation de 180° sur la région copiée. 

image/Taille Opération 

géométrique 

Taille 

du bloc 

Méthode de 

détection 

Temps 

d’exécution 

Nombre 

de blocs 

similaires 

Nombre 

total de 

blocs  

 

plane.png 

533 × 314 
Rotation de 

180° 
16 × 16 

 Kumar-Fridrich      856 s. 
(14.26 min.) 

       162  

   45240 

 

Signature ordinale 
691 s. 

(11.51 min.) 
1742 

 

soldier.png 

450 × 306 

 

Rotation de 

180° 

 

16 × 16 
 

 Kumar-Fridrich  
   274 s. 
(4.56 min.) 

       294  

   31465 

 

Signature ordinale 
788 s. 

(13.13 min.) 
      6780 

 

war.png 

252 × 270 

 

Rotation de 

180 ° 

 

16 × 16 
 

 Kumar-Fridrich  
564 s. 

(9.4 min.) 
322  

  15840 

 

Signature ordinale 
504 s. 

(8.4 min.) 
3650 

 

bird.png 

296 × 97 
Rotation de 

180° 

 

16 × 16 
 

 Kumar-Fridrich  
310 s. 

 (5.16 min.) 
       544        

   6627 
 

Signature ordinale 

105 s. 
(1.75 min.) 

1495 
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Le temps d’exécution des 2 méthodes de détection dépend généralement de la taille de l’image 

ainsi que la taille de l’objet copié. Par exemple pour l’image « bird.png », le temps d’exécution 

est presque la moitié que celui de la première image « plane.png » malgré le fait que la 

première image est de taille plus petite que la deuxième image. Ceci s’explique par le fait que 

l’objet copié dans la première image est plus grand que celui dans la deuxième. Le tableau ci-

dessous montre que la méthode de la signature ordinale est légèrement plus rapide que la 

méthode Kumar-Fridrich pour 3 images. Aussi, le nombre de blocs similaires trouvés pour la 

nouvelle méthode est plus important que celui de la méthode de référence et permet une 

localisation plus complète et plus précise des régions clonées. 

 

Dans les Figures suivantes, nous présentons les résultats de détection de clonage par 

déplacement de copie en utilisant les 2 méthodes de détection testées et en appliquant un flip 

horizontal sur la région copiée. D’après ces résultats, nous constatons que la méthode de la 

signature ordinale proposée est robuste lors de la détection des régions dupliquées et qui ont 

subi un flip horizontal avant d’être déplacées dans d’autres emplacements, alors que la méthode 

de détection Kumar-Fridrich détecte de fausses régions dans toutes les images. Ce qui montre 

sa faiblesse de détection en présence d’une telle opération de post-traitement sur l’image. Le 

Tableau 4.3 montre les performances en temps d’exécution et en blocs similaires des 2  

méthodes de détection. 
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(1) 

  

  
(2)                                                                                    (3) 

 

Figure 4.15 : Résultats de détection du clonage par déplacement de copie dans l’image 

« plane.png » avec un objet cloné et un flip horizontal.   

(1) image manipulée ; (2) résultat et carte de détection en utilisant la méthode Kumar-Fridrich ;   

(3) résultat et carte de détection en utilisant la méthode de la signature ordinale. 



 

59 

 
(1) 

 

 
(2)                                                                                    (3) 

Figure 4.16 : Résultats de détection du clonage par déplacement de copie dans l’image 

« soldier.png » avec un objet cloné et un flip horizontal.   

(1) image manipulée ; (2) résultat et carte de détection en utilisant la méthode Kumar-Fridrich ;   

(3) résultat et carte de détection en utilisant la méthode de la signature ordinale. 
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(1) 

 

 
(2)                                                                                    (3) 

Figure 4.17 : Résultats de détection du clonage par déplacement de copie dans l’image 

« war.png » avec un objet cloné et un flip horizontal.   

(1) image manipulée ; (2) résultat et carte de détection en utilisant la méthode Kumar-Fridrich ;   

(3) résultat et carte de détection en utilisant la méthode de la signature ordinale. 
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(1) 

 

 
(2)                                                                                    (3) 

Figure 4.18 : Résultats de détection du clonage par déplacement de copie dans l’image 

« bird.png » avec un objet cloné et un flip horizontal.   

(1) image manipulée ; (2) résultat et carte de détection en utilisant la méthode Kumar-Fridrich ;   

(3) résultat et carte de détection en utilisant la méthode de la signature ordinale. 
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Le tableau 4.3 suivant illustre le temps d’exécution ainsi que les blocs similaires trouvés  dans 

chaque image pour les 2 méthodes de détection : 

 

Tableau 4.3 : Temps d’exécution de la détection de clonage par déplacement de copie pour les 2 

méthodes de détection et en appliquant un flip horizontal de la région copiée. 

image/Taille Opération 

géométrique 

Taille 

du bloc 

Méthode de 

détection 

Temps 

d’exécution 

Nombre 

de blocs 

similaires 

Nombre 

total de 

blocs  

 

plane.png 

533 × 314 
Flip 

horizontal 

16 × 16 

 

 Kumar-Fridrich  
677 s.  

(11.28 min.) 
        142  

   45240  

Signature ordinale 
632 s.  

(10.53 min.) 
 

1422 

 

soldier.png 

450 × 306 

 

Flip 

horizontal 

 

16 × 16 

 Kumar-Fridrich  271 s. 
 (4.51 min.) 

        300      

   31465 
 

Signature ordinale 
805 s. 
 (13.41 
min.) 

      6752 

 
war.png 

252 × 270 

 

Flip 

horizontal 

 

16 × 16 

 

 Kumar-Fridrich  
570 s. 

(9.5 min.) 
 320  

  15840 
 

Signature ordinale 
560 s.  

(9.33 min.) 
3924 

 

bird.png 

296 × 97 
Flip 

horizontal 

 

16 × 16 

 

 Kumar-Fridrich  
325 s.  

(5.41 min.) 
        580   

   6627 
 

Signature ordinale 
111 s. 

(1.85 min.) 
1486 
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Le tableau précédent montre que la méthode de la signature ordinale est comparable et même 

légèrement plus rapide en termes de temps d’exécution par rapport à la méthode de référence.  

 

Dans les Figures suivantes, nous présentons les résultats de détection de clonage par 

déplacement de copie en utilisant les 2 méthodes de détection et en appliquant un flip vertical 

sur la région copiée. 

Les résultats obtenus attestent que la méthode de signature ordinale proposée est robuste lors de 

la détection des régions dupliquées et qui ont subi un flip vertical avant d’être déplacées dans 

d’autres emplacements, alors que la méthode de détection Kumar-Fridrich détecte des fausses 

régions dans toutes les images. Ce qui montre sa faiblesse de détection en présence d’une telle 

opération de post-traitement sur l’image. Le tableau 4.4 montre les performances en temps 

d’exécution et en blocs similaires des 2  méthodes de détection. 
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(1) 

 

 
(2)                                                                                    (3) 

 

Figure 4.19 : Résultats de détection du clonage par déplacement de copie dans l’image 

« plane.png » avec un objet cloné et un flip vertical.   

(1) image manipulée ; (2) résultat et carte de détection en utilisant la méthode Kumar-Fridrich ;   

(3) résultat et carte de détection en utilisant la méthode de la signature ordinale. 
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(1) 

 

 
(2)                                                                                    (3) 

 

Figure 4.20 : Résultats de détection du clonage par déplacement de copie dans l’image 

« soldier.png » avec un objet cloné et un flip vertical.   

(1) image manipulée ; (2) résultat et carte de détection en utilisant la méthode Kumar-Fridrich ;   

(3) résultat et carte de détection en utilisant la méthode de la signature ordinale. 
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(1) 

 

 
(2)                                                                                    (3) 

Figure 4.21 : Résultats de détection du clonage par déplacement de copie dans l’image 

« war.png » avec un objet cloné et un flip vertical.   

(1) image manipulée ; (2) résultat et carte de détection en utilisant la méthode Kumar-Fridrich ;   

(3) résultat et carte de détection en utilisant la méthode de la signature ordinale. 
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(1) 

  

 
(2)                                                                                    (3) 

Figure 4.22 : Résultats de détection du clonage par déplacement de copie dans l’image 

« bird.png » avec un objet cloné et un flip vertical.   

(1) image manipulée ; (2) résultat et carte de détection en utilisant la méthode Kumar-Fridrich ;   

(3) résultat et carte de détection en utilisant la méthode de la signature ordinale. 
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Le tableau 4.4 suivant illustre le temps d’exécution ainsi que les blocs similaires trouvés  dans 

chaque image pour les 2 méthodes de détection : 

 

Tableau 4.4 : Résultats et temps d’exécution de la détection de clonage par déplacement de copie 

pour les 2 méthodes de détection et en appliquant un flip vertical de la région copiée. 

image/Taille Opération 

géométrique 

Taille 

du bloc 

Méthode de 

détection 

Temps 

d’exécution 

Nombre 

de blocs 

similaires 

Nombre 

total de 

blocs 

plane.png 

533 × 314 Flip vertical  16 × 16 

 

 Kumar-Fridrich  
606 s. 

(10.1 min.) 
     164  

   45240 
 

Signature ordinale 
565 s.  

(9.41 min.) 
    1316 

 

soldier.png 

450 × 306 

 

Flip vertical 
 

16 × 16 

 

 Kumar-Fridrich  

271 s.  
(4.51 min.) 

     298  

   31465 

 

Signature ordinale 
779 s.   
(12.98 
min.) 

      6723 

 
war.png 

252 × 270 

 

Flip vertical 
 

16 × 16 

 

 Kumar-Fridrich  
561 s. 

(9.35 min.) 
     346  

  15840 

 

Signature ordinale 

534 s. 
(8.9 min.) 

    3778 

 
bird.png 

296 × 97 
Flip vertical 

 

16 × 16 

 

 Kumar-Fridrich  
334 s.  

(5.56 min.) 
     944   

   6627 
 

Signature ordinale 
121 s.  

(2.01 min.) 
   1419 
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Dans les figures suivantes, nous exposons les résultats de détection de 2 méthodes en 

appliquant une compression JPEG avec un facteur de qualité très faible Q = 10.  Cette faible 

valeur de qualité nous permet de comparer les performances des 2 méthodes de détection. Les 

résultats indiquent que la méthode de signature ordinale proposée est robuste lors de la 

détection des régions dupliquées et qui ont subi une compression JPEG avec un facteur de 

qualité très faible, alors que la méthode de détection Kumar-Fridrich détecte de fausses régions 

dans toutes les images. Ce qui montre sa faiblesse de détection en présence d’une telle 

opération de post-traitement sur l’image.  
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(1) 

 

 
(2)                                                              (3) 

 

 

Figure 4.23 : Résultats de détection du clonage par déplacement de copie dans l’image 

« plane.png » avec un objet cloné et une compression JPEG avec un facteur de qualité Q =10. 

(1) image manipulée ; (2) résultat et carte de détection en utilisant la méthode Kumar-Fridrich ;   

(3) résultat et carte de détection en utilisant la méthode de la signature ordinale. 
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Figure 4.24 : Résultats de détection du clonage par déplacement de copie dans l’image 

« soldier.png » avec un objet cloné et une compression JPEG avec un facteur de qualité Q =10.   

(1) image manipulée ; (2) résultat et carte de détection en utilisant la méthode Kumar-Fridrich ;   

(3) résultat et carte de détection en utilisant la méthode de la signature ordinale. 
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(2)                                                                 (3) 

 

Figure 4.25 : Résultats de détection du clonage par déplacement de copie dans l’image 

« war.png » avec un objet cloné et une compression JPEG avec un facteur de qualité Q =10.   

(1) image manipulée ; (2) résultat et carte de détection en utilisant la méthode Kumar-Fridrich ;   

(3) résultat et carte de détection en utilisant la méthode de la signature ordinale. 
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(1) 

  

 
(2)                                                                    (3) 

 

Figure 4.26 : Résultats de détection du clonage par déplacement de copie dans l’image 

« bird.png » avec un objet cloné et une compression JPEG avec un facteur de qualité Q =10.   

(1) image manipulée ; (2) résultat et carte de détection en utilisant la méthode Kumar-Fridrich ;   

(3) résultat et carte de détection en utilisant la méthode de la signature ordinale. 

 

Le tableau suivant illustre le temps d’exécution ainsi que les blocs similaires trouvés  dans 

chaque image pour les 2 méthodes de détection : 
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Tableau 4.5 : Résultats et temps d’exécution de la détection de clonage par déplacement de copie 

pour les 2 méthodes de détection et en appliquant une compression JPEG avec Q = 10 sur 

l’image manipulée. 

image/Taille Opération 

géométrique 

Taille 

du bloc 

Méthode de 

détection 

Temps 

d’exécution 

Nombre 

de blocs 

similaires 

Nombre 

total de 

blocs  

 

plane.jpg 

533 × 314 
Compression 

JPEG Q=10 
16 × 16 

 

 Kumar-Fridrich  
687 s. 

(11.45 min.) 

       793  

  45240 

     

Signature ordinale 
643 s. 

(10.71 min.) 
2944 

 

soldier. jpg 

450 × 306 

 

Compression 

JPEG Q=10 

 

16 × 16 

 

 Kumar-Fridrich  
    286 s.  
(4.76 min.) 

       292  

  31465 
Signature ordinale 991 s. 

(16.51 min.) 
7072 

 

war. jpg 

252 × 270 

 

Compression 

JPEG Q=10 

 

16 × 16 

 

 Kumar-Fridrich  
556 s. 

(9.26 min.) 
324  

  15840 
 

Signature ordinale 
619 s. 

(10.31 min.) 
    3676 

 

bird. jpg 

296 × 97 
Compression 

JPEG Q=10 

 

16 × 16 

 

 Kumar-Fridrich  
346 s.  

(5.76 min.) 
 

       814 

   

 

   6627 

 

Signature ordinale 
117 s. 

(1.95 min.) 
1609 

 

Dans les figures suivantes, nous exposons les résultats de détection de 2 méthodes de détection 

en appliquant une compression JPEG avec un facteur de qualité moyen Q = 50.  
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Les résultats attestent que la méthode de signature ordinale proposée est robuste lors de la 

détection des régions dupliquées et qui ont subi une compression JPEG avec un facteur de 

qualité moyen, alors que la méthode de détection Kumar-Fridrich détecte de fausses régions 

dans toutes les images. Ce qui montre sa faiblesse de détection en présence d’une telle 

opération de post-traitement sur l’image. 
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(1) 

 

               

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)                                                                 (3) 

Figure 4.27 : Résultats de détection du clonage par déplacement de copie dans l’image 

« plane.png » avec un objet cloné et une compression JPEG avec un facteur de qualité Q =50. 

(1) image manipulée ; (2) résultat et carte de détection en utilisant la méthode Kumar-Fridrich ;   

(3) résultat et carte de détection en utilisant la méthode de la signature ordinale. 
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(1) 

 

 
(2)                                                                      (3) 

 

Figure 4.28 : Résultats de détection du clonage par déplacement de copie dans l’image 

« soldier.png » avec un objet cloné et une compression JPEG avec un facteur de qualité Q =50.   

(1) image manipulée ; (2) résultat et carte de détection en utilisant la méthode Kumar-Fridrich ;   

(3) résultat et carte de détection en utilisant la méthode de la signature ordinale. 
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(1) 

   

 
(2)                                                                     (3) 

 

Figure 4.29 : Résultats de détection du clonage par déplacement de copie dans l’image 

« war.png » avec un objet cloné et une compression JPEG avec un facteur de qualité Q =50.   

(1) image manipulée ; (2) résultat et carte de détection en utilisant la méthode Kumar-Fridrich ;   

(3) résultat et carte de détection en utilisant la méthode de la signature ordinale. 
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(1) 

 

 
(2)                                                                      (3) 

 

Figure 4.30 : Résultats de détection du clonage par déplacement de copie dans l’image 

« bird.png » avec un objet cloné et une compression JPEG avec un facteur de qualité Q =50.   

(1) image manipulée ; (2) résultat et carte de détection en utilisant la méthode Kumar-Fridrich ;   

(3) résultat et carte de détection en utilisant la méthode de la signature ordinale. 
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Tableau 4.6 : Résultats et temps d’exécution de la détection de clonage par déplacement de copie 

pour les 2 méthodes de détection et en appliquant une compression JPEG avec Q = 50 sur 

l’image manipulée. 

image/Taille Opération 

géométrique 

Taille du 

bloc 

Méthode de 

détection 

Temps 

d’exécution 

Nombre 

de blocs 

similaires 

Nombre 

total de 

blocs  

 

plane.jpg 

533 × 314 
Compression 

JPEG Q=50 
16 × 16 

 

 Kumar-Fridrich  
778 s. 

(12.96 min.) 
    1962       

   45240 

  

Signature ordinale 
731 s. 

(12.18 min.) 
    2948 

 

soldier.jpg 

450 × 306 

 

Compression 

JPEG Q=50 

 

16 × 16 

 

 Kumar-Fridrich  
295 s.  

(4.91 min.) 
      320  

   31465 
 

Signature ordinale 
829 s. 

(13.81 min.) 
    6822 

 
war.jpg 

252 × 270 

 

Compression 

JPEG Q=50 

 

16 × 16 

 

 Kumar-Fridrich  
539 s.  

(8.98 min.) 
 

412  

  15840 

 

Signature ordinale 
641 s. 

(10.68 min.) 
3206 

 

bird.jpg 

296 × 97 
Compression 

JPEG Q=50 

 

16 × 16 

 

 Kumar-Fridrich  
303 s. 

(5.05 min.) 
      690   

   6627 
Signature ordinale 110 s.  

(1.83 min.) 
1477 

 

Dans les Figures suivantes, nous présentons les résultats de détection de clonage par 

déplacement de copie en utilisant les 2 méthodes de détection et en appliquant un ajout de bruit 

Gaussien avec une grande quantité Q = 150 sur la région copiée dans chaque image manipulée.  
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D’après les résultats suivants, nous constatons que la méthode de signature ordinale proposée 

est robuste lors de détection des régions dupliquées et qui ont subi un ajout de bruit Gaussien 

avant d’être déplacées dans d’autres emplacements, alors que la méthode de détection rapide 

détecte des fausses régions dans toutes les images ce qui montre sa faiblesse de détection en 

présence d’une telle opération de post-traitement sur l’image.  
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(1) 

 

 

( 

 

 

 

 

    

 

 

 

 
(2)                                                                                    (3) 

 

Figure 4.31 : Résultats de détection du clonage par déplacement de copie dans l’image 

« plane.png » avec un objet cloné et un bruit Gaussien de grande quantité Q=150. 

(1) image manipulée ; (2) résultat et carte de détection en utilisant la méthode Kumar-Fridrich ;   

(3) résultat et carte de détection en utilisant la méthode de la signature ordinale. 
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(2)                                                                                    (3) 

Figure 4.32 : Résultats de détection du clonage par déplacement de copie dans l’image 

« soldier.png » avec un objet cloné et un bruit Gaussien de grande quantité Q=150. 

(1) image manipulée ; (2) résultat et carte de détection en utilisant la méthode Kumar-Fridrich ;   

(3) résultat et carte de détection en utilisant la méthode de la signature ordinale. 
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(2)                                                                       (3) 

 

Figure 4.33 : Résultats de détection du clonage par déplacement de copie dans l’image 

« war.png » avec un objet cloné et un bruit Gaussien de grande quantité Q=150. 

(1) image manipulée ; (2) résultat et carte de détection en utilisant la méthode Kumar-Fridrich ;   

(3) résultat et carte de détection en utilisant la méthode de la signature ordinale. 
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(1) 

  

 
(2)                                                                  (3) 

Figure 4.34 : Résultats de détection du clonage par déplacement de copie dans l’image 

« bird.png » avec un objet cloné et un bruit Gaussien de grande quantité Q=150. 

(1) image manipulée ; (2) résultat et carte de détection en utilisant la méthode Kumar-Fridrich ;   

(3) résultat et carte de détection en utilisant la méthode de la signature ordinale. 

 

 

 

Le tableau 4.7 montre les performances en temps d’exécution et en blocs similaires des 2  

méthodes de détection. 
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Tableau 4.7 : Résultats et temps d’exécution de la détection de clonage par déplacement de copie 

pour les 2 méthodes de détection et en appliquant un ajout de bruit Gaussien avec une grande 

quantité Q = 150 sur la région copiée. 

image/Taille Opération 

géométrique 

Taille 

du bloc 

Méthode de 

détection 

Temps 

d’exécution 

Nombre 

de blocs 

similaires 

Nombre 

total de 

blocs  

 

plane.png 

533 × 314 

 

Bruit 

Gaussien 

Q=150 

16 × 16 

 

 Kumar-Fridrich  
597 s. 

(9.95 min.) 
      282     45240 

 

Signature ordinale 
563 s. 

 (9.38 min.) 
1949 

 

soldier.png 

450 × 306 

 

Bruit 

Gaussien 

Q=150 

 

16 × 16 

 

 Kumar-Fridrich  
310 s. 

 (5.16 min.) 
      282   

31465 

 

Signature ordinale 
450 s. 

(7.5 min.) 
4196 

 

 
war.png 

252 × 270 

 

Bruit 

Gaussien 

Q=150 

 

16 × 16 

 

 Kumar-Fridrich  
556 s.  

(9.26 min.) 
314  

15840 

 

Signature ordinale 
409 s.  

(6.81 min.) 
    2136 

 

bird.png 

296 × 97 
Bruit 

Gaussien 

Q=150 

 

16 × 16 

 

 Kumar-Fridrich  
  303 s. 

(5.05 min.) 
     700      

    6627 
 

Signature ordinale 
94 s.  

(1.56 min.) 
1113 
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Suite à ces résultats, nous pouvons conclure que la méthode de détection de clonage par 

déplacement de copie proposée dans ce travail est efficace et robuste lors de détection des 

régions dupliquées qui ont subi différentes opérations de post-traitement, nous constatons aussi 

que la méthode de signature ordinale est plus rapide pour certaines images que la méthode de 

détection rapide de Kumar.   
 

Tableau 4.8 : Comparaison des résultats de détection obtenus. 

 

Méthode de 

détection 

Opération géométrique appliquée à la région dupliquée 
 

Rotation 

 

Retournement 

vertical 

 

Retournement 

horizontal 

 

Compression 

JPEG 

 

Ajout de bruit 

Gaussien 

 

Kumar-

Fridrich 

 

Non 

 

Non 

 

Non 

 

Oui 

 

Oui 

Signature 

ordinale 

Oui Oui Oui Oui Oui 

Le tableau précédent fait un bilan sur la robustesse de chaque méthode testée vis-à-vis des 

opérations de post-traitement subi par les objets clonés. On peut facilement constater la 

supériorité de la méthode proposée par rapport à la méthode de référence Kumar-Fridrich. Ceci 

est atteint grâce à la propriété d’invariance de la signature ordinale aux transformations 

géométriques telles que la rotation et le retournement. En effet la DCT est robuste à l’ajout de 

bruit Gaussien même avec une très grande quantité et à la compression JPEG même avec un 

facteur de qualité faible. Pourtant, la DCT est faible lorsqu’il s’agit d’une opération de rotation 

ou retournement sur la région copiée.  
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4.3 Problèmes rencontrés  

Le problème principal rencontré est lié à l’insuffisance du mémoire physique de la machine 

utilisée pour effectuer les tests lorsque les images sont de grandes tailles. Par exemple, une 

image de taille 800 × 800 pixels donne lieu à 640 000 blocs à traiter. Par conséquent, le 

découpage de l’image en blocs, la génération d’une signature pour chaque bloc et 

l’identification des blocs similaires sont très coûteux en termes du mémoire et en temps 

d’exécution. Nous avons aussi rencontré d’autres problèmes reliés à l’absence de sources 

d’images clonées par déplacement de copie dans l’article de référence et l’absence d’images 

clonées par déplacement de copie de taille moyenne. Pour cela, nous avons utilisé des logiciels 

de traitement d’images pour effectuer des opérations de clonage par déplacement de copie et 

pour appliquer des opérations de post traitement à chaque objet cloné. 
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Chapitre 5 : Conclusion 
Le clonage par déplacement de copie est une technique de manipulation malicieuse des images 

numériques très souvent utilisée de nos jours. Grâce à l’évolution technologique du matériel et 

du logiciel de traitement d’images, ce type de manipulations est devenu de plus en plus facile à 

réaliser, et sa détection est devenue plus difficile notamment lorsque des opérations de post-

traitement sont utilisées pour cacher les traces d’une telle attaque sur l’image. Plusieurs 

méthodes de détection de clonage par déplacement de copie ont été proposées, mais plusieurs 

de ces méthodes perdent de leur robustesse et échouent dans la détection de régions dupliquées 

lorsque ces dernières ont subi des opérations de post traitement.  Dans ce travail nous avons 

présenté une méthode de référence pour la détection de clonage par déplacement de copie basée 

sur l’utilisation de la DCT et la recherche exhaustive pour identifier et localiser les blocs 

similaires dans l’image. Nous avons montré, de manière expérimentale, que cette méthode est 

robuste lors de détection des régions copiées, mais elle échoue lors de la détection des régions 

dupliquées et altérées par une opération de post traitement comme le retournement ou la 

rotation. Une nouvelle méthode de détection  de clonage par déplacement de copie est alors  

proposée. Sa force réside dans l’utilisation de la mesure ordinale dans la génération des 

signatures des blocs d’image. En effet, le choix de la signature ordinale se justifie par sa 

propriété d’invariance aux transformations géométriques.  Pour valider la méthode proposée, 

nous avons effectué des expérimentations sur plusieurs images manipulées par un clonage de 

déplacement de copie et en présence de 5 opérations de post-traitement (compression JPEG, 

ajout de bruit Gaussien, rotation de 180°, retournement vertical et retournement horizontal). 

Les résultats sont prometteurs et montrent un haut degré de fiabilité de la détection fournie par 

la méthode de la signature ordinale tout en offrant une performance temporelle comparable à la 

méthode de référence. Dans des travaux futurs, nous souhaitons améliorer la détection de la 

méthode proposée pour des images qui représentent plusieurs régions uniformes et qui peuvent 

donner lieu à de fausses détections. Nous souhaitons aussi étendre nos investigations pour 

couvrir un ensemble plus large d’opérations de post-traitements.
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Annexe 
Afin d’offrir aux utilisateurs une manière  plus conviviale pour interagir avec la 

méthode de détection de clonage par déplacement de copie en utilisant la signature 

ordinale, nous avons développé une interface graphique dans l’environnement 

Matlab. L’interface comprend 3 fonctionnalités : importer une image, lancer la 

méthode de détection et finalement afficher la carte de détection pour l’image de test. 

Les figures suivantes montrent des exemples d’utilisation de l’interface graphique 

pour exécuter certains tests de détection : 

 

Figure 1 : Interface graphique de la méthode de détection de la signature ordinale. 
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Figure 2 : Interface graphique montrent les résultats de détection d’une image clonée 

par déplacement de copie en utilisant la signature ordinale. 

 



 

95 

 

Figure 3: Interface graphique montrent les résultats de détection d’une image clonée 

par déplacement de copie en utilisant la signature ordinale. 
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Figure 4 : Exemple d’ajout de bruit Gaussien d’un objet dans une image  avec l’outil 

« PhotoFiltre Studio X ». 
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Figure 5 : Exemple de rotation de 180 ° d’un objet dans une image avec l’outil 

« PhotoFiltre Studio X ». 
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Figure 6 : Exemple d’ajout de bruit Gaussien avec l’outil « PhotoFiltre Studio X ». 
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Figure 7 : Exemple d’ajout de bruit Gaussien avec l’outil « PhotoFiltre Studio X ». 
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	Figure 4.28 : Résultats de détection du clonage par déplacement de copie dans l’image « soldier.png » avec un objet cloné et une compression JPEG avec un facteur de qualité Q =50.
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	(1) image manipulée ; (2) résultat et carte de détection en utilisant la méthode Kumar-Fridrich ;   (3) résultat et carte de détection en utilisant la méthode de la signature ordinale.
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	Suite à ces résultats, nous pouvons conclure que la méthode de détection de clonage par déplacement de copie proposée dans ce travail est efficace et robuste lors de détection des régions dupliquées qui ont subi différentes opérations de post-traiteme...
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