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Résumé 

 

Avec le développement rapide des  technologies de l'information, les données 

multimédias, y compris les images et les vidéos numériques peuvent être distribué 

instantanément à travers le réseau Internet. Toutefois, le contenu numérique peut être 

facilement copié et modifié à des fins de violation de la propriété intellectuelle ou de 

fabrication de preuves falsifiées. Dans cet essai,  nous sommes intéressés par les 

méthodes de détection de copies d’images basées sur le contenu comme un moyen de 

protéger la propriété intellectuelle. La méthodologie proposée fait usage de la 

transformée en cosinus discrète d’une image pour l’extraction de deux 

caractéristiques complémentaires, à savoir la mesure ordinale et l’information du 

signe, pour composer la signature duale. La recherche de copies d’une image requête 

dans une base de données d’images compare les signatures duales correspondantes au 

moyen de mesures de distances ou de fonctions de similarité et ordonne les résultats 

par ordre de pertinence à la requête. Dans ce projet, une nouvelle méthode 

d’ordonnancement adaptée aux caractéristiques de la signature duale est proposée. La 

détection de copies est alors évaluée sur une base dépassant les 1700 images. La 

robustesse de la détection est montrée en présence de manipulations d’images 

courantes, tel que le changement de contraste, l’ajout de bruit, le redimensionnement, 

la modification géométrique, le décalage et la compression jpeg. Les taux de 

récupération obtenus sont très élevés et confirment la supériorité de la méthode 

proposée. 
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CHAPITRE 1 : Introduction 

Le présent essai porte sur la recherche d’images par le contenu pour la 

détection de copies dans les bases de données multimédias. Aujourd'hui, des logiciels 

de traitement d'images puissants sont disponibles au public pour permettre les 

manipulations ou  les modifications d'images. Le succès de l'Internet et le dispositif 

de stockage numérique rentable permettent de reproduire, transmettre, et distribuer du 

contenu numérique de manière assez facile. Ainsi, la protection des droits de 

propriété intellectuelle est devenue une question juridique cruciale. Plus 

particulièrement, la détection des copies de médias numériques est une exigence de 

base pour la protection de la propriété intellectuelle.  

En règle générale, une image contient suffisamment d’informations uniques 

qui peuvent être utilisées pour détecter des copies, en particulier, les copies qui sont 

distribuées illégalement. Par exemple, si le propriétaire d'une image soupçonne que 

son image est distribuée illégalement sur Internet, il peut soumettre une requête au 

système de détection de copies. Ce détecteur de copies a une base de données 

d'images, où les images sont recueillies auprès de millions de pages Web. En pratique, 

au lieu d'avoir une base de données d'images, le système peut maintenir une base de 

données de signatures compactes extraites de ces images. 

Mon travail tel que décrit dans ce rapport s’articule autour de quatre sections 

principales : la première section présente une définition de la détection de copies 

d’image par le contenu, explique la différence avec la recherche d’images par le 

contenu et poursuit par un état de l’art sur la détection de copies d’image. La 

deuxième section est consacrée à la présentation des objectifs poursuivis et à la  

méthodologie de recherche adoptée. L’expérimentation et les résultats trouvés sont 

exposés dans la troisième section. Finalement, la conclusion est présentée. 
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CHAPITRE 2 : ÉTAT DE L’ART 

2.1 Qu’est-ce qu’une indexation d’image? 

L’indexation est une technique qui propose d’attacher une image à un ensemble de 

descripteurs afin de faciliter la recherche dans des bases de données de grande taille, à 

partir de requêtes relatives au contenu de ces documents. Le but de cette indexation 

est de mesurer la ressemblance avec les descripteurs de la requête. 

2.2 Recherche d’images basée sur le contenu 

La recherche d’images par le contenu (ou CBIR : « Content-Based Image 

Retrieval ») est une recherche basée sur l’indexation automatique et la récupération 

des images par leur contenu visuel en utilisant des primitives de bas niveau tel que :   

− Couleur : c’est le descripteur des couleurs dominantes de l’image.  

− Layout de couleur : c’est une grille qui permet de localiser les couleurs 

dominantes de l’image, 

− Texture : ce sont des descripteurs pour décrire la ou les textures dans l’image, 

− Forme : ce sont des descripteurs basés sur l’analyse des contours pour décrire 

les formes contenues dans l’image (cercle, carré, étoile…). 

Un exemple de requête de CBIR peut être : récupérer toutes les images ayant 

la même couleur dominante que l’image requête. 

Il existe plusieurs techniques d’indexation et de recherche d’images qui 

peuvent être utilisées dans des applications pratiques que l’on trouve aujourd’hui tel 

que les chaînes de télévision, les journaux, les panneaux publicitaires, etc. La figure 1 

présente un exemple d’architecture d’un  CBIR.      
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Figure 1 : Système d’indexation et de recherche d’images par le 

contenu [1]. 

 
2.3 Détection de copies d’images basée sur le contenu  
 

La détection de copies d’images basée sur le contenu (ou CBCD : « Content-

Based Copy Detection ») est une sorte de recherche d'image par le contenu (CBIR) 

qui est largement utilisée pour récupérer les répliques d’une image donnée (image 

requête) à partir d'une grande collection d'images. Le CBCD et le CBIR ont la même 

architecture (voir la Figure 1), néanmoins, il existe une différence dans l’objectif 

poursuivi. Le CBCD sert à détecter les images copies d’une image requête, alors 

qu'un système CBIR sert à trouver des images qui ont quelques éléments similaires à 

ceux de l’image requête, ces éléments étant décrits au préalable (couleur, texture, 
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forme, etc.). La détection de copie peut ainsi être traitée comme un cas restreint de 

la recherche par le contenu. Par conséquent, il n’est pas possible d'appliquer les 

techniques d’indexation existantes pour CBIR au CBCD car cela peut causer un 

nombre considérable de fausses alarmes. Un système CBCD peut être utilisé pour 

trouver des copies illégales d’une image donnée. Ces copies peuvent avoir subi 

quelques déformations (rotations, changement de contraste, compressions, 

redimensionnement, ..) sans pour autant affecter l’interprétation de l’image ou son 

contenu sémantique. Le but de ces déformations est justement d’échapper aux 

détecteurs automatiques de copies.  

Dans ce travail,  nous nous intéressons seulement à la récupération de copies 

d’images. La Figure 2 suivante montre un exemple de résultat de recherche d’images 

par CBIR, alors que la Figure 3 montre un exemple de résultat de détection de copies 

d’une image originale (en haut à gauche),  les trois autres images étant  ses copies. 

 

Figure 2 : Exemple de résultat de recherche  

d'images par CBIR [2]. 
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Figure 3 : Exemple de résultat de détection de copies d'image. L’image requête est 

l’image en haut à gauche (original). 
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2.4 Les méthodes de détection de copies   

2.4.1 Détection de répliques d'image fixe 

La méthode de détection de répliques d’image fixe introduite en 2007 [3] est 

une méthode basée sur le concept de trajectoire d’énergie singulière (singular energy 

trajectory). La signature d’image obtenue par ce concept est invariante à de  

nombreuses techniques de traitement d’images courantes, puisque les trajectoires 

dans l’image originale et dans les images distordues sont hautement corrélées.  Ainsi, 

la méthode de recherche basée sur ces signatures peut détecter des copies d’images 

qui ont subi  des altérations comme le redimensionnement, la rotation simple (90º, 

180º, 270º)  et le filtrage. Par contre, cette méthode est peu robuste à l’égalisation 

d’histogramme.  

 2.4.2 Détection de copie par la signature ordinale et version améliorée 

En 2003, Kim [4] a introduit la signature ordinale formée à partir de la mesure 

ordinale des coefficients de la transformée en cosinus discrète (DCT) de l’image. La 

détection de copie d’une image requête compare sa signature ordinale à toutes les 

signatures ordinales de l’index de la base de données en mesurant leur distance  de 

Manhattan  ou norme L1. Les N images correspondant aux plus petites distances sont 

alors présentées comme des copies potentielles de l’image requête. Les images qui 

ont des formats RGB sont converties au format YUV (Y étant la luminance et U et V 

sont des informations de chrominance), et seule la composante Y est considérée car la 

couleur ne joue pas un rôle important dans la détection de copie alors que c’est un 

élément crucial dans un système de récupération d'images (CBIR).  

La composante Y est obtenue par le calcul suivant : 

𝑌 = 0.299 ∗ 𝑅 + 0.587 ∗ 𝐺 + 0.114 ∗ 𝐵,          (1) 
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L’algorithme de génération de la signature ordinale et  celui de la détection 

des copies sont décrits ci-après. 

a-  Étapes de la signature ordinale 

 

 

 

 

 

 

 

 

La DCT-2D est une transformation fréquentielle utilisée en traitement du 

signal. Elle est notamment utilisée dans les standards JPEG et MPEG à des fins de 

compression. Sa formulation pour une image de taille  N×N pixels est comme suit : 

𝐷𝐷𝐷(𝑖, 𝑗) =
1
√2

𝐷(𝑖)𝐷(𝑗) � �𝑝𝑖𝑝𝑝𝑝(𝑝, 𝑦)𝑐𝑐𝑐 �
(2𝑝 + 1)𝑖𝑖

2𝑁
�

𝑁−1

𝑦=0

𝑁−1

𝑥=0

𝑐𝑐𝑐 �
(2𝑦 + 1)𝑗𝑖

2𝑁
�, 

où 𝐷(𝑝) =  1
√2

 𝑐𝑖 𝑝 𝑣𝑣𝑣𝑣 0, 𝑝𝑣 1 𝑐𝑖 𝑝 > 0 

1. Une image en niveau de gris est divisée en 64 (8×8) sous-images (ou blocs) 

de même taille et la moyenne de chaque bloc est calculée. Une image 

moyenne (ou approximation) est ainsi obtenue. 

2. L’image moyenne de taille 8×8 subit une transformation DCT-2D pour 

donner un bloc 8×8  de coefficients DCT (un coefficient DC et 63 

coefficients AC).  

3. Ne garder que la sous matrice 6×6 supérieure gauche de cette matrice de 

valeurs absolues. 

4. Trier les 35 coefficients AC de la sous-matrice par ordre décroissant pour 
former un vecteur représentant la signature ordinale de l’image.  
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Dans une matrice DCT (récupérée après avoir effectué la transformée DCT 

sur une image), les informations les plus importantes se trouvent dans le coin 

supérieur gauche qui sont en réalité les basses fréquences de l’image, alors que les 

hautes fréquences sont en bas à droite. Nous avons les plus hautes fréquences 

horizontales en allant vers le coin supérieur droit ainsi que les plus hautes fréquences 

verticales dans le coin inférieur gauche (voir Figure 4). Cette figure montre aussi le  

balayage en zigzag qui permet de réarranger le bloc DCT en vecteur où les 

coefficients de basses fréquences précèdent les coefficients de hautes fréquences. 

C’est pour cette raison qu’on garde comme signature les 35 premiers coefficients sauf 

le coefficient DC (Nous avons en haut à gauche de l’image DCT la plus basse 

fréquence de l’image d’origine). 

 

 

 

 

Figure 4 : Coefficients AC et DC d’une matrice DCT et son balayage en zigzag. 

Coefficient DC (plus basse 

fréquence) 

Coefficients AC 

Vers les hautes fréquences horizontales de l’image. 

Vers les hautes fréquences 
verticales de l’image. 
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b- Étapes de la détection des copies par signature ordinale 

On se propose de détecter les copies d’une image Q requête dans une 

base de données images (images tests) en utilisant les signatures ordinales : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les résultats expérimentaux ont montré que l'utilisation d'une mesure ordinale 

des coefficients DCT d’une image est assez robuste pour résister à des modifications 

de l'image et aux attaques. Cette méthode réussit à détecter les copies à la fois avec et 

sans modifications. En particulier, les copies ayant subi une rotation avec 90 ° ou 

270 ° de rotation (comme le flip horizontal ou le  flip vertical). Cependant, la 

méthode de la signature ordinale ne parvient pas à détecter des copies ayant subi une 

égalisation d'histogramme ou une amélioration du contraste. 

1. Soit l’image requête Q et sa signature ordinale q= [q1, q2…,qK] et soit 

une image test T ayant pour signature ordinale t=[t1,t2…tK] 

2. Comparer les deux images consiste à mesurer la distance qui peut être 

exprimée en calculant la norme L1 entre leurs signatures ordinales 

D (Q, T) = d (q,t) = ∑ |𝑞𝑝 − 𝑣𝑝|𝑁
𝑙=1  

3. Dans un processus de recherche de copies, une distance d(q,t) est 

calculée pour chaque signature de la base de données. Les N plus 

petites distances  sont sélectionnées et ordonnées dans l’ordre 

croissant. Les images correspondantes sont alors récupérées et 

présentées comme étant les TOP N copies détectées. 
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Figure 5 : Méthode d’extraction de la signature ordinale [4]. 

2.4.3 Amélioration de la méthode de la signature ordinale 

Zou et al. [5] ont proposé une autre méthode visant à améliorer le taux de détection 

correcte de la méthode de la signature ordinale. C’est important parce que les images 

mal détectées (fausses détections) sont une perte de temps pour l'utilisateur. Les 

résultats expérimentaux ont montré que la méthode de la signature ordinale a une 

bonne capacité à résister aux diverses manipulations du signal. Cependant, la 

méthode de Kim est basée sur des unités qui sont des blocs de pixels, ce qui conduit à 

une précision insuffisante. Afin d'améliorer la précision de récupération de 

l'algorithme de Kim, la méthode ajoute un ensemble étendu de fonctionnalités et la 

comparaison de l'information disponible aux bords de l’image. Cela se résume 

comme suit: Lorsqu'une image est retournée (la rotation ou la pirouette), l'image 

originale et l'image retournée ont les mêmes coefficients DCT, mais leurs 

informations de bord montrent des différences. Les résultats expérimentaux montrent 

que cette méthode peut non seulement détecter toutes les copies que la méthode de 

Kim peut détecter, mais aussi elle peut améliorer considérablement la précision de 
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récupération. Ils montrent aussi la robustesse pour diverses attaques. Le problème 

de cette méthode est que son système d’indexation n’est pas efficace pour traiter des 

millions d’images. 

 

 

 

Figure 6 : Méthode de Kim améliorée [5]. 

2.4.4 Algorithme de WU et al. 

En 2006, Wu et al. [6] constatent que la manipulation de rotation peut 

entrainer quelques pixels de bordure à se déplacer vers un autre bloc. Leur algorithme 

d'extraction de caractéristiques se base sur la comparaison d’un bloc de luminance par 

rapport à ses voisins dans l’image. Il se résume comme suit : 

1. Convertir l'image couleur en format YUV et sauver la composante Y; 

2. Diviser l'image en N×N blocs et obtenir l’ensemble de bloc {B0, B1...BN×N-1}; 

3. Calculer la valeur moyenne pour chaque bloc et obtenir l'ensemble des valeurs 

moyennes {M0, M1...MN×N-1}; 

4. Pour chaque bloc Bi: 

a. Extraire l'ensemble des coefficients relatifs {ri0, ri1...ri7}, ce qui 

concerne les huit blocs voisins selon la formule : 

rij=1,  si Mi > Mij, 

rij=0, sinon. 

 

Méthode de la 

signature ordinale 

Un ensemble de 

fonctionnalités 

étendu 

La comparaison 

de l'information 

de bord 
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b. Enregistrer ces coefficients relatifs comme une partie i de la 

signature de l’image. 

 

Image  Signature 

 

 

Figure 7 : Un schéma de principe de l'extraction de caractéristiques [7]. 

Leurs résultats expérimentaux montrent que leur CBCD détecte avec succès 

les copies avec 270 ° ou 90 ° de rotation  alors qu’elles ne peuvent pas être détectées 

par la méthode de la signature ordinale. Leur CBCD peut également détecter des 

copies qui ont d’autres modifications tels que les flips. 

L'utilisation de cette méthode peut limiter les performances de détection de 

copies, puisque seules les images qui sont semblables à l'image requête seront 

retournées. 

2.4.5 Méthode de  la signature du signe 

Arnia et al. [8]  proposent une autre méthode d’extraction de signature d’une 

image basée sur les signes des coefficients de la transformée DCT. En effet, il a été 

montré que lorsque l’image subit une transformation de luminance comme 

l’ajustement de contraste, les signes des coefficients DCT de l’image ne changent 

pas, alors que ces signes changent lorsque la transformation est géométrique (rotation, 

translation). Ainsi, les différentes étapes sont les suivantes : 

 

 

Partitionner  

l’image en N ×N 

blocs 

Calculer les 

valeurs moyennes 

pour chaque bloc 

Explorer la relation 

relative de chaque 

bloc et ses huit 

blocs voisins 
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La DCT concentre l’énergie d’une image dans le coefficient DC. En outre, 

une image DC constituée de coefficients DC de chaque bloc conserve des 

caractéristiques globales de l’image originale. Ainsi, une image DC contient 

suffisamment d’information pour représenter une image. 

Le balayage zigzag permet de récupérer les coefficients issus de la DCT de la 

plus basse fréquence vers la plus haute fréquence de l’image (voir la figure 4). 

Quant à la récupération du signe, elle est définie avec la fonction 𝑐𝑠𝑠 qui 
suit : 

𝑐𝑠𝑠(𝑝) =  �
1, 𝑝 > 0
0, 𝑝 = 0
−1, 𝑝 < 0

  

Avec 𝑝 étant la valeur d’un coefficient DCT. 

 

La méthode de la signature du signe est fragile aux modifications 

géométriques telles que la rotation 180°, le flip horizontal, le flip vertical, le 

redimensionnement et les petits décalages. Par contre cette méthode est robuste dans 

1. Effectuer la DCT sur des blocs 8×8 de l’image. 

2. Récupérer les coefficients DC pour former une image DC (de 

taille 1/64 par rapport à la taille de l’image originale). 

3. Si c’est nécessaire, redimensionner l’image DC par interpolation. 

4. Effectuer la DCT sur cette nouvelle image DC. 

5. Récupérer les signes des 48 premiers coefficients AC en balayage 

zigzag (zigzag scanning). 

 



 20 

le cas de détection des copies qui ont subi des modifications telles que le 

changement de contraste,  le changement Gamma et le bruit additif. 

 2.4.6 Méthode de  la signature duale 

La méthode de la signature duale [9] est une méthode de détection de copies 

d’images par le contenu qui utilise les mesures ordinales et signées de la DCT-2D des 

images. Le résultat du processus d’indexation est une signature double pour chaque 

image de la collection, c’est-à-dire, un vecteur qui contient ces deux informations tout 

en assurant un stockage efficace dans la base d’index. Les résultats expérimentaux 

ont montré que cette méthode est plus robuste que les méthodes de la signature 

ordinale et la méthode de la signature signée prises individuellement. Les taux de 

récupération obtenus sont plus élevés. Elle détecte les images qui ont subi un 

changement de contraste ou bien des transformations géométriques. Malgré 

l’efficacité de cette méthode, il faudrait la tester avec d’autres bases de données pour 

montrer sa robustesse et considérer les effets de la compression JPEG sur la détection 

de copies. 
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CHAPITRE3  OBJECTIFS POURSUIVIS ET 

MÉTHODOLOGIE 

Dans le cadre de cet essai, nous nous sommes donnés comme objectif général 

d’étendre et d’améliorer la méthode de détection de copies d’image par la signature 

duale introduite dans [9].  L’idée était d’obtenir un système de détection de copies 

plus efficace que le précédent décrit en [9]. Pour cela, les objectifs spécifiques qu’on 

s’est fixé au début de ce travail de recherche s’énoncent comme suit : 

3.1 Objectifs poursuivis 

1. En se basant sur la signature duale composée de deux parties : la signature 

ordinale et celle du signe, proposer et étudier une nouvelle mesure de 

similarité qui va servir à ordonner les images par ordre de pertinence à l’issue 

du processus de recherche dans la base de données. 

2. Exécuter et évaluer la méthode de détection de copie par signature duale ainsi 

proposée en utilisant des bases de données images avec copies attaquées et 

analyser les résultats de détection obtenus afin de montrer son efficacité. 

3. Considérer la détection de copies lorsque les répliques (copies) d’images  sont 

altérées par la quantification via la compression JPEG. 

4. Développer une interface graphique pour la recherche et la détection dans le 

CBCD mis en œuvre. 

3.2 Méthodologie adoptée  

L’approche adoptée pour la détection de copies d’images, utilise pour 

l’indexation la méthode de la signature duale introduite par Baaziz et al. [9]. Cette 

méthode génère pour chaque image deux signatures et les combine; une signature 

ordinale et une signature du signe. L’atteinte des objectifs énoncés ci-dessus est 

appuyée par la proposition d’un nouvel algorithme pour la mesure de similarité et 
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ordonnancement  par ordre de pertinence des signatures duales lors d’une 

recherche de copies. 

Les expérimentations ont été établies sur deux nouvelles bases de données 

d’images dérivées de la base UCID [10]. Ces bases contiennent des images qui ont 

subi différentes modifications géométriques,  des modifications de contraste  et de la 

compression JPEG. Le choix de cette base se justifie par la nécessité d’analyser la 

robustesse de cette méthode.  

 3.3 Indexation d’image par la signature duale 

En 2011, Baaziz et al. ont introduit la méthode de la signatures duale. Il s’agit 

de générer conjointement la signature ordinale et la signature du signe pour former 

une signature duale ou combinée. Le but poursuivi est de combiner les deux 

méthodes et de les insérer dans un  seul schéma de détection de copies où les 

avantages de l’une et de l’autre seraient complémentaires. Rappelons que la signature 

ordinale permet de détecter des copies altérées par des transformations géométriques 

alors que la signature du signe est robuste au changement de contraste. La Figure 8 

décrit de manière détaillée le sous-système du CBCD qui s’occupe de l’indexation 

d’images par l’extraction de signatures duales. La figure 9 montre un exemple 

d’image et sa signature duale. La partie provenant de la signature du signe présente 

une certaine efficacité. En effet, la signature du signe générée est très compacte 

puisque sa taille est  de 35 coefficients. De plus, ses valeurs sont ternaires {0, +1, -1} 

et peuvent être codées sur 2 bits. 

Pour pouvoir combiner les deux signatures : ordinale et signée, la méthode 

duale a fait une modification au niveau de la méthode  signée. Cette  modification est 

l’obligation de subdiviser l’image en 8×8 blocs. 
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 Sous-système d’indexation  

 

 

 

 

 Top copies détectées 

  

         Images copies détectées   

 

 

Sous-système de recherche de copies 

 Figure 8 : Schéma du CBCD basé sur la signature duale.  
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              -1; -1 ;1 ;1 ;1 ;  1; 1; -1 ;1 ;1 ;- 1; -1 ;- 1; 1; -1 ;1 ;1 ;- 1; -1 ;1 ;- 1; -1 ;-1 ;1 ;-1;1; 

Signature signée 

      1 ;1 ;1 ;1 ;0 ;1 ;1 ;1 ;1;600;147;139 ;121 ;116 ;87 ;80 ;49 ;44 ;41 ;40 ;38 ;35 ;32 ;28 ;2 

                      Signature ordinale 

                        3 ;20 ;18 ;17 ;16 ;16 ;14 ;14 ;14 ;11 ;8 ;6 ;6 ;5 ;5 ;4 ;4 ;4 ;1 ;0 

Figure 9 : Exemple d’une image (en haut) et de sa signature duale. 

3.4 Détection de copies basée sur la signature duale 

La détection de copies dans le CBCD obéit au schéma décrit dans la figure 8.  

Le module de mesure de similarité, ordonnancement et récupération utilise des 

fonctions de  base décrites dans ce qui suit. 

a- Mesure de similarité entre deux signatures de signe 
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Dans la méthode proposée, une mesure de similarité 𝜎𝑄,𝑇 entre l’image Q et 

l’image T est définie à l’aide de la corrélation normalisée de leurs signatures 

de signe  SQ et SD comme suit : 

𝜎𝑄,𝑇(%) = ( ∑ 𝑆𝑄(𝑛)𝑆𝑇(𝑛)𝑁−1
𝑛=0

∑ �𝑆𝑄(𝑛)𝑆𝑇(𝑛)�𝑁−1
𝑛=0

 +1)*50,          (2) 

 

où N est la longueur de la signature , SQ et ST les signatures obtenues des 

images 𝑄 et 𝐷 représentant, respectivement, l’image requête dont on souhaite détecter 

les copies et l’image à tester venant de la base de données. 

𝜎𝑄,𝑇 atteint sa valeur maximale, à savoir "100%" lorsque les deux signatures 

sont identiques, alors qu’elle obtient sa valeur minimale, à savoir, "0%" lorsque tous 

les signes aux positions correspondantes sont inversés.  

Le CBCD basé sur la signature du signe ainsi proposée présente une certaine 

efficacité. En effet, la signature générée est très compacte puisque sa taille de 35 

coefficients est  plus petite que le 1/64 de la taille de l’image. De plus, ses valeurs 

sont ternaires {0, +1, -1} et peuvent être codées sur 2 bits.   

b-  Mesure de distance entre deux signatures ordinales 

Dans la méthode proposée, une autre mesure de similitude entre deux images 

Q et T est définie par le calcul de la distance de Manhattan D(Q, T) entre les 

signatures ordinales respectives, comme le montre l’équation suivante : 

𝑑𝑄,𝐷 = ∑ �𝑆𝑄(𝑠) −  𝑆𝐷(𝑠)� ,        𝑁−1
𝑛=0   (3) 

où  N est la longueur de la signature, SQ et ST les signatures ordinales obtenues des 

images Q et 𝐷 représentant, respectivement, l’image requête dont on souhaite détecter 

les copies et l’image à tester venant de la base de données. Cette distance D(Q, T) est 
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comprise entre 0 et une valeur réelle positive non définie. Plus la distance est 

proche de 0, plus les images sont similaires. 

c- Conversion des distances en similitudes 

Dans la méthode de la signature duale telle que proposée dans [9], L distances 

calculées et triées pour la signature ordinale sont converties en L similitudes (%) pour 

pouvoir les fusionner avec les similitudes de la méthode signée. La conversion se fait 

grâce à l’équation suivante  

𝑦(%) =  −�100−𝑚𝑚𝑛
𝑚𝑚𝑥

� 𝑝 + 100,     (4) 

où x  est la distance à convertir, max  la distance maximale parmi les L 

distances calculées et min le pourcentage minimum de similitude que l’on voudrait 

lui associer. Notons que lorsque x est égal à max, alors y vaut min.  

 

Étapes de détection de copies basée sur la signature duale 

L’algorithme décrit ci-après détaille, pour une image requête donnée, le 

processus de recherche et de détection des copies potentiellement existantes au sein 

d’une base de données préalablement indexée par la méthode de la signature duale. 

Cette méthode se limite à la détection et à la récupération d’un nombre Top d’images 

supposées être les plus pertinentes par rapport à la recherche effectuée. 
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1. Pour une image requête donnée : 

a. Générer sa signature ordinale 

b. Générer sa signature du signe 

2. Pour chaque signature duale de la base d’index (image test): 

a. Calculer et stocker dans un tableau la distance Do entre la signature 
ordinale de l’image test et la signature ordinale de l’image requête, 

b. Calculer et stocker dans un tableau la similitude Ss  entre la signature 
de signe de l’image test et la signature de signe de l’image requête, 

3. Trier le tableau des distances Do par ordre décroissant et récupérer les Top 
premières valeurs DistanceOrdin (avec les signatures ordinales 
correspondantes).  

4. Trier le tableau des similitudes Ss par ordre décroissant et récupérer les Top 
premières valeurs SimilitudeSigne (avec les signatures de signes 
correspondantes). 

5. Convertir les Top distances DistanceOrdin en similitudes SimilitudeOrdin (%). 

6. Parcourir les Top signatures ordinales, pour chaque signature : 

a. Si l’image de cette signature est aussi dans les Top de signe retenir : 
𝑆𝑚𝑚𝑚𝑙𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑛+𝑆𝑚𝑚𝑚𝑙𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑠𝑂𝑠𝑛𝑠

2
, 

b. Sinon,  

i. Si 𝑆𝑖𝑆𝑖𝑝𝑖𝑣𝑣𝑑𝑝𝑂𝑂𝑆𝑚𝑛 = 100%, retenir 𝑆𝑖𝑆𝑖𝑝𝑖𝑣𝑣𝑑𝑝𝑂𝑂𝑆𝑚𝑛. 

ii. Sinon retenir : 𝑆𝑚𝑚𝑚𝑙𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑛
2

. 

7. Parcourir les Top signatures de signe, pour chaque signature : 

                   Si l’image de cette signature n’est pas dans les Top ordinales: 

i. Si 𝑆𝑖𝑆𝑖𝑝𝑖𝑣𝑣𝑑𝑝𝑆𝑚𝑆𝑛𝑆 = 100%, alors stocker 𝑆𝑖𝑆𝑖𝑝𝑖𝑣𝑣𝑑𝑝𝑆𝑚𝑆𝑛𝑆. 

ii. Sinon retenir : 
𝑆𝑚𝑚𝑚𝑙𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑠𝑛𝑠

2
. 

8. Trier les similitudes retenues en 6 et 7 par ordre décroissant, retenir les Top 
premières valeurs et récupérer de la base de données les Top images 
correspondantes. Ces Top images représentent les Top copies détectées pour 
l’image requête considérée.   
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3.5 Méthode proposée  

La nouvelle méthode proposée utilise l’indexation par signature duale. La 

nouveauté introduite est dans l’étape de recherche, mesure de similarité et 

ordonnancement des images pertinentes à la requête. Bien que la ressemblance des 

parties ordinales des signatures soient mesurées par la distance de Manhattan (eq. 3), 

et que celle des parties de signe soient mesurées par une corrélation ou similarité (eq. 

2), il n y a plus besoin de convertir les distances en similarités afin de fusionner les 

résultats de la comparaison (comme dans la section 3.4).  L’ordonnancement global 

des signatures duales récupérées se fait par un algorithme qui analyse les rangs 

obtenus pour chaque partie (ordinale ou signée) et les combine selon un algorithme 

que l’on décrit ci-dessous. C’est pour cela qu’on désigne cette méthode par la 

méthode d’ordonnancement. 

L’algorithme est défini dans les étapes suivantes : 

 

 

 

 

 

1. Pour une image requête donnée : 

a. Générer sa signature ordinale 

b. Générer sa signature du signe 

2. Pour chaque signature duale de la base d’index (image test): 

a. Calculer et stocker dans un tableau la distance Do entre la signature 
ordinale de l’image test et la signature ordinale de l’image requête. 

b. Calculer et stocker dans un tableau la similitude Ss entre la signature 
de signe de l’image test et la signature de signe de l’image requête. 

3. Trier le tableau des distances Do par ordre croissant et récupérer les Top 
premières valeurs DistanceOrdin (avec les signatures ordinales 
correspondantes). Chaque signature ordinale  a ainsi un rang (de 1 à Top). 

4. Trier le tableau des similitudes par ordre décroissant et récupérer les Top 
premières valeurs SimilitudeSigne (avec les signatures de signes 
correspondantes). Chaque signature de signe  a ainsi un rang (de 1 à Top). 

5. Parcourir les Top signatures ordinales, pour chaque signature : 

 Si l’image de cette signature est aussi dans les Top de signe alors: 

Retenir : 
Rang(DistanceOrdin)+ Rang(SimilitudeSigne)

2
 

FinSi 
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6. Créer la liste List en ordonnant les M images d’intersection trouvées en 5 
selon leur nouveau rang (dans l’ordre croissant).  

7. Si le nombre M d’images d’intersection (en 6.) est inférieur au Top 
demandé alors :  

a- Trier les N signatures du signe restantes en 5. (N=Top-M 
signatures de signe non intersectées)  par ordre décroissant selon 
leurs valeurs de similarité SimilitudeSign.  

b- Retenir les premiers deux tiers des signatures ordonnées obtenues 
en a- (soit 2N/3 signatures) et les concaténer à la fin de la liste List.  

c- Trier les N signatures ordinales restantes en 5. (N=Top-M 
signatures ordinales non intersectées)  par ordre croissant selon 
leur distance DistanceOrdin 

d- Retenir le premier tiers des signatures ordinales ordonnées 
obtenues en c- (soit N/3 signatures) et les concaténer à la fin de la 
liste List.   

 

     FinSi  
  

8. À partir des Top signatures trouvées dans List, récupérer de la base de 
données les Top images correspondantes. Celles-ci représentent les 
Top copies détectées pour l’image requête considérée.   
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CHAPITRE 4 : EXPRÉMENTATIONS ET RÉSULTATS 

4.1 Description de la base de données de test 

À partir de la base de données UCID1 [11], nous avons développé notre 

propre base de données d'image en appliquant certaines modifications à une série 

d'images sélectionnées. Chacune des 1336 images originales dans cette base de 

données est de format TIFF, de taille 512×384 pixels, de couleur RGB codée sur 24 

bits.  Le tableau 1 montre le libellé des images qui ont été sélectionnées et pour 

lesquelles nous avons créé des copies en appliquant diverses modifications. Pour 

chacune de ces images, nous avons généré 32 copies attaquées (14×32= 448 

nouvelles images). L’ensemble constitue la nouvelle base UCID2 totalisant 1784 

images (1336 + 448 images). Les attaques appliquées sur les copies sont des 

transformations de luminance (basiques) ou des transformations géométriques 

détaillées dans le tableau 2. Rappelons que notre CBCD basé sur la signature duale 

exploite seulement la luminance pour détecter les copies d’images. La figure 10 

montre quelques exemples d’images de la nouvelle base de données UCID2. Une 

autre base de données, UCID2’, est aussi construite de manière similaire à UCID2 

mais en choisissant un autre ensemble de 14 images.  

 

Figure 10 : Exemple d’images de la base de données UCID2 (ucid00070.tif à 

gauche et ucid00047.tif à droite). 
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Tableau 1: Liste des 14 images requêtes sélectionnées de la base d’images UCID2. 

Numéro Nom  Numéro Nom  

1 Ucid00015.tif 

 

8 Ucid00268.tif 

 

2 Ucid00021.tif 

 

9 Ucid00295.tif 

 

3 Ucid00039.tif 

 

10 Ucid302.tif 

 

4 Ucid00054.tif 

 

11 Ucid303.tif 

 

5 Ucid00070.tif 

 

12 Ucid429.tif 

 

6 Ucid00154.tif 

 

13 Ucid496.tif 

 

7 Ucid00217.tif 

 

14 Ucid00514.tif 
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4.2 Création de copies attaquées 

La base de données UCID1 contient seulement des images originales. On a 

donc inséré des copies dans cette base pour pouvoir tester les méthodes de détection 

de copies en étude. Pour effectuer les attaques de copies, un ensemble de 14 images 

originales a été sélectionné et le logiciel Matlab a été utilisé. Le tableau 2 liste les 

modifications effectuées et insérées dans la base de données UCID1 pour donner lieu 

à la base de données UCID2 ou UCID2’ selon l’ensemble des 14 images originales 

choisies. Ces transformations ont été appliquées sur chaque image originale (ou 

image requête). La Figure 11 montre un exemple d’une image requête avec ses copies 

attaquées. 

Tableau 2: Liste des modifications appliquées pour créer des copies attaquées. 

Transformations Fonctions Matlab 
utilisées 

Paramètres Exemples d’images 

Transformations basiques 

Changement 
d’échelle 

imresize() 0.2→0.6 ; 
1.2→1.5 ; 1.7 

 

Changement 
d’échelle et ajout 
de bruit Gaussien 

imresize(),imnoise() 0.9/0.2 ; 
0.9/0.5 

 

Ajout de bruit 
gaussien 

imnoise() Variance= 0.1; 
0.01;0.05 
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Changement 
gamma 

imadjust() Gamma=1.5;3 

 

Changement de 
contraste 

imadjust() 0.1≤c≤0.9 et 
0.3≤c≤0.7 

 

Changement 
d’échelle et 

changement de 
contraste 

imresize(), 
imadjust() 

0.3≤c≤0.7 ; 0.9 
et 1.1 

 

Shifting 
circulaire 

circshift 5;10 pixels 

 

Transformations géométriques  

Effet miroir 
horizontal 

Inversion de colonnes 
de matrice 

HFlipping 

 

Effet miroir 
vertical 

Inversion de lignes de 
matrice 

VFlipping  

Changement du 
ratio 

imresize() - 
 

Augmentation de 
la saturation 

rgb2hsv() Saturation*3 
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Modification de 
la teinte 

rgb2hsv() Teinte*0,7 

 

Rotation imrotate() 90;180 

 

Effet de motion 
blur 

fspecial(); imfilter() - 

 

Insertion de texte Insertion et 
imwrite() 

texte et sa 
position  

 

Compressions JPEG  

Compression avec 
un facteur de 

qualité Q 

imwrite() avec facteur 
de qualité (1,…,100) 

30;50;70;90 
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Figure 11 : Exemple d’une image requête avec trois copies attaquées (flip horizontal, 

changement de contraste et ajout de bruit).  

 

4.3 Mesure des performances de la détection de copies 

Dans les systèmes CBIR et CBCD, il est commun d’utiliser les deux fonctions 

Rappel et Précision pour mesurer la performance du système à récupérer  les images 

pertinentes à la requête. 

• Précision : est le pourcentage des images pertinentes trouvées comparé 

au nombre de tous les images trouvées par la requête. 
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Précision (%) =𝐼𝑚𝑚𝑆𝑆𝐼 𝑂𝑆𝑆𝑟𝑆𝑂𝑛é𝑆𝐼 𝑆𝑆 𝑆é𝐼𝑚𝑂é𝑆𝐼 
𝑇𝑟𝑆𝑆𝑆𝐼 𝑙𝑆𝐼 𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝐼 𝑂𝑆𝑆𝑟𝑆𝑂𝑛é𝑆𝐼

∗ 100.               (5) 

•  Rappel : est le pourcentage des images pertinentes trouvées comparé     

au nombre total de documents pertinents  

 

Rappel (%) =𝐼𝑚𝑚𝑆𝑆𝐼 𝑂𝑆𝑆𝑟𝑆𝑂𝑛é𝑆𝐼 𝑆𝑆 𝑆é𝐼𝑚𝑂é𝑆𝐼 
𝑇𝑟𝑆𝑆𝑆𝐼 𝑙𝑆𝐼 𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝐼 𝑆é𝐼𝑚𝑂é𝑆𝐼

∗ 100.                  (6) 

 

Dans notre cas, nous avons utilisé la mesure du taux de récupération Trec. Il 

s’agit d’une mesure de Rappel effectuée lorsqu’on considère un nombre Top 

d’images retournées par le CBCD suite à la requête.   

Le taux de récupération moyen est obtenu en moyennant les Taux de 

récupération obtenus pour plusieurs requêtes. Ce taux est désigné par Moy_Trec. 

4.4 Le plan du test 

Nous dénommons notre CBCD basé sur la signature duale et en utilisant la 

nouvelle méthode d’ordonnancement introduite par DUAL-S2. Pour rendre 

compte de sa performance, nous avons eu recours à la mesure du taux de 

récupération Trec pour une requête donnée et à la mesure du taux de récupération 

moyen Moy_Trec dans le cas de plusieurs requêtes de détection de copies. 

 

Nous avons aussi comparé notre  système DUAL_S2 à trois CBCD : 

1- Le premier CBCD,  dénommé ORDINAL, utilise une indexation basée sur la 

signature ordinale et fait usage de la distance de Manhattan, donnée par 

l’équation (3),  pour ordonner les images récupérées par ordre de pertinence. 

ORDINAL est une version modifiée de la méthode introduite par Kim dans 

[4]. 



 37 

2- Le deuxième CBCD, dénommé SIGNE, est basé sur une indexation par  

signature du signe et utilise la fonction de similarité définie par l’équation (2) 

pour ordonner les images récupérées par ordre de pertinence. SIGNE est une 

version modifiée de la méthode introduite par Arnia et al.  dans [8]. 

3- Le troisième CBCD, dénommé DUAL_S1, diffère de DUAL-S2 par la 

méthode d’ordonnancement. DUAL-S1 convertit les distances de Mahattan en 

similarités afin de faciliter la fusion et l’ordonnancement des résultats de la 

récupération.  

Le tableau 3 montre le taux de récupération moyen obtenu par notre système 

DUAL_S2 pour l’ensemble des 14 requêtes exécutées sur la base de données UCID1. 

Ce taux Moy_Trec est calculé pour différentes valeurs de Top (le nombre maximal 

d’images récupérées suite à une requête donnée).     

 

Tableau 3 : Taux de récupération Trec (%) du CBCD DUAL_S2  pour chacune des 14  
images requêtes (UCID2’) et taux de récupération moyen Moy_Trec (%). 

Nom de l’image Top 33 Top 35 Top 38 Top all 

Ucid00020 100 100 100 100 

Ucid00047 100 100 100 100 

Ucid000129 100 100 100 100 

Ucid00213 100 100 100 100 

Ucid00365 96.96 100 100 100 

Ucid00500  96.96 96.96 100 100 

Ucid00523 100 100 100 100 

Ucid00605 100 100 100 100 
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Ucid00735 96.96 100 100 100 

Ucid00817 96.96 96.96 100 100 

Ucid00907 100 96.96 100 100 

Ucid01013 96.96 96.96 100 100 

Ucid01183 100 100 100 100 

Ucid01291 100 100 100 100 

Moy_Trec 98.92 99.13 100 100 

 

On constate que le système DUAL_S2 détecte toutes les copies dans le cas de 

Top 38 (100%). Dans le cas de Top 33 et Top 35 , le taux de 96.96 correspond à une 

seule image non détectée. 

4.5  Analyse des résultats pour l’image ucid00070.tif 

En choisissant comme image requête l’image ucid00070.tif, les résultats 

détaillés de la détection de copies par les CBCD DUAL_S2, ORDINAL et SIGNE  

sont présentés dans les Tableaux 4,5 et 6.  

On remarque bien que le nombre de vraies copies récupérées par DUAL_S2  

est plus élevé par rapport aux deux autres systèmes ORDINAL et SIGNE. Seules 26 

copies sont détectées par ORDINAL et seulement 30 copies sont détectées par 

SIGNE. Il est à noter que les copies manquées par le CBCD ORDINAL sont parmi 

celles  modifiées par l'ajustement de contraste et la correction Gamma, tandis que les  

images répliques manquées par SIGNE sont celles modifiées par des transformations 

géométriques. On remarque bien la robustesse de la nouvelle méthode  DUAL_S2 

contre les altérations de copies puisque 100% des copies de l’image requête sont 

détectées  (33 copies récupérées pour Top= 33). 
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Tableau 4 : Résultat de la détection de copies par le système ORDINAL. L’image 
requête est ucid00070.tif et Top=33. 

Nom image détectée Rang Nom image détectée Rang 

HFlippingucid00070.tif 1 scale1.1ucid00070.tif 18 

Rotation180ucid00070.tif 2 scale0.6ucid00070.tif 19 

Rotation90ucid00070.tif 3 shifting5ucid00070.tif 20 

scale0.5ucid00070.tif 4 gamma1.5ucid00070.tif 21 

scale1.5ucid00070.tif 5 noise0.05ucid00070.tif 22 

scale2ucid00070.tif 6 SaturationIncreaseMultBy2ucid
00070.tif 

23 

ucid00070.tif 7 scale0.9noise0.05ucid00070.tif 24 

MotionBlurucid00070.tif 8 shifting10ucid00070.tif 25 

noise0.01ucid00070.tif 9 ucid00764.tif (non copie) 26 

scale0.9ucid00070.tif 10 Resizingucid00070.tif 27 

scale1.3ucid00070.tif 11 ucid00599.tif (non copie) 28 

scale0.4ucid00070.tif 12 ucid01299.tif (non copie) 29 

scale0.8ucid00070.tif 13 ucid01200.tif (non copie) 30 

scale1.2ucid00070.tif 14 ucid00125.tif (non copie) 31 

Textucid00070.tif 15 ucid00937.tif (non copie) 32 

HueIncreaseMultBy0.7ucid00
070.tif 

16 ucid00412.tif (non copie) 33 

scale0.7ucid00070.tif 17   
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 Tableau 5 : Résultat de la détection de copies par le système SIGNE. L’ image 
requête est ucid00070.tif et Top= 33. 

Nom image détectée Rang Nom image détectée Rang 

MotionBlurucid00070.tif 1 scale1.2ucid00070.tif 18 

contrast0.1_0.9ucid00070.tif 2 scale1.3ucid00070.tif 19 

contrast0.3_0.7ucid00070.tif 3 scaling0.9contrast0.1_0.9ucid0
0070.tif 

20 

noise0.01ucid00070.tif   4 scaling1.1contrast0.1_0.9ucid0
0070.tif 

21 

noise0.05ucid00070.tif 5 gamma0.5ucid00070.tif 22 

scale0.5ucid00070.tif 6 scale0.7ucid00070.tif 23 

scale1.5ucid00070.tif 7 shifting5ucid00070.tif 24 

scale2ucid00070.tif 8 Textucid00070.tif 25 

ucid00070.tif 9 gamma1.5ucid00070.tif 26 

HueIncreaseMultBy0.7ucid00
070.tif 

10 SaturationIncreaseMultBy2uci
d00070.tif 

27 

noise0.1ucid00070.tif 11 scale0.6ucid00070.tif 28 

scale0.4ucid00070.tif 12 Resizingucid00070.tif 29 

scale0.8ucid00070.tif 13 shifting10ucid00070.tif 30 

scale0.9noise0.05ucid00070.tif 14 ucid00475.tif (non copie) 31 

scale0.9noise0.1ucid00070.tif 15 ucid00902.tif (non copie) 32 

scale0.9ucid00070.tif 16 ucid00562.tif (non copie) 33 

scale1.1ucid00070.tif 17   
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Tableau 6 : Résultat de la détection de copies par le système DUAL_S2. L’ image 
requête est ucid00070.tif et Top= 33. 

Nom image détectée Rang Nom image détectée Rang 

MotionBlurucid00070.tif 1 shifting5ucid00070.tif 18 

scale0.5ucid00070.tif 2 gamma1.5ucid00070.tif 19 

contrast0.3_0.7ucid00070.tif 3 scale0.6ucid00070.tif 20 

scale1.5ucid00070.tif 4 SaturationIncreaseMultBy2uci
d00070.tif 

21 

scale2ucid00070.tif 5 Resizingucid00070.tif 22 

ucid00070.tif 6 shifting10ucid00070.tif 23 

scale0.4ucid00070.tif 7 HFlippingucid00070.tif 24 

HueIncreaseMultBy0.7ucid00
070.tif 

8 Rotation180ucid00070.tif 25 

scale0.8ucid00070.tif 9 Rotation90ucid00070.tif 26 

scale0.9ucid00070.tif 10 contrast0.1_0.9ucid00070.tif 27 

noise0.05ucid00070.tif 11 contrast0.3_0.7ucid00070.tif 28 

scale1.3ucid00070.tif 12 noise0.1ucid00070.tif 29 

scale1.2ucid00070.tif 13 scale0.9noise0.1ucid00070.tif 30 

scale1.1ucid00070.tif 14 scaling0.9contrast0.1_0.9ucid0
0070.tif 

31 

scale0.9noise0.05ucid00070.tif 15 scaling1.1contrast0.1_0.9ucid0
0070.tif 

32 

Textucid00070.tif 16 gamma0.5ucid00070.tif 33 

scale0.7ucid00070.tif 17   
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Les résultats de détection présentés dans les tableaux 7,8 et 9 sont obtenus 

en faisant la moyenne du taux de récupération de 14 images requêtes exécutées sur la 

base de données UCID2 afin de tester la robustesse du nouveau système DUAL-S2 

en le comparant avec les deux systèmes ORDINAL et SIGNE. En effet, la méthode 

DUAL_S2 réalise un taux très élevé au Top 33; plus de 98% d’images copies sont 

correctement détectées. Alors que dans la méthode ORDINAL le taux de récupération 

moyen est seulement 76%. Quant à la méthode SIGNE, le taux de récupération 

moyen a la valeur de 91%. 

 

Tableau 7 : Taux de récupération Trec (%) du système ORDINAL  pour chacune des 
14  images requêtes (UCID2) et taux de récupération moyen Moy_Trec (%). 

Nom de l’image Top 33 Top 35 Top 38 Top all 

Ucid00015 75.75 75.75 75.75 100 

Ucid00021 66.66 72.72 72.72 100 

Ucid00039 81.81 78.78 78.78 100 

Ucid00054 84.84 81.81 87.87 100 

Ucid00070 78.78 72.72 78.78 100 

Ucid00154 72.72 72.72 72.72 100 

Ucid00217 75.75 75.75 75.75 100 

Ucid00268 78.78 78.78 78.78 100 

Ucid00295 69.69 69.69 69.69 100 

Ucid00302 72.72 75.75 75.75 100 

Ucid00303 75.75 78.78 81.81 100 

Ucid00429 78.78 78.78 78.78 100 
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Ucid00469 87.87 90.90 87.87 100 

Ucid00514 66.66 75.75 78.78 100 

Moy_Trec (%) 76.18 77.04 78.13 100 

 

Tableau 8 : Taux de récupération Trec (%) du système SIGNE  pour chacune des 14  
images requêtes et taux de récupération moyen Moy_Trec (%). 

Nom de l’image Top 33 Top 35 Top 38 Top all 

Ucid00015 90.90 90.90 90.90 100 

Ucid00021 90.90 90.90 90.90 100 

Ucid000039 90.90 90.90 90.90 100 

Ucid00054 90.90 90.90 90.90 100 

Ucid00070 90.90 90.90 90.90 100 

Ucid00154  90.90 90.90 90.90 100 

Ucid00217 90.90 90.90 90.90 100 

Ucid00268 90.90 90.90 90.90 100 

Ucid00295 90.90 90.90 90.90 100 

Ucid00302 90.90 90.90 90.90 100 

Ucid00303 90.90 90.90 90.90 100 

Ucid00429 90.90 90.90 90.90 100 

Ucid00469 90.90 90.90 90.90 100 

Ucid00514 90.90 90.90 90.90 100 

Moy_Trec (%) 90.90 90.90 90.90 100 
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Tableau 9 : Taux de récupération Trec (%) du système DUAL_S2  pour chacune des 
14 images requêtes et taux de récupération moyen Moy_Trec (%). 

Nom de l’image Top 33 Top 35 Top 38 Top all 

Ucid00015 96.96 100 100 100 

Ucid00021 96.96 100 100 100 

Ucid00039 100 100 100 100 

Ucid00054 100 100 100 100 

Ucid00070 100 100 100 100 

Ucid00154  96.96 100 100 100 

Ucid00217 100 100 100 100 

Ucid00268 100 100 100 100 

Ucid00295 96.96 100 100 100 

Ucid00302 96.96 100 100 100 

Ucid00303 100 100 100 100 

Ucid00429 100 100 100 100 

Ucid00469 96.96 100 100 100 

Ucid00514 96.96 100 100 100 

Moy_Trec (%) 98.48 100 100 100 

 

 



 45 

4.6  Influence de la méthode d’ordonnancement 

Ce qui diffère entre les CBCD DUAL_S1 et DUAL_S2 est la méthode de 

calcul de similarité et d’ordonnancement des images récupérées. DUAL_S2 utilise la 

nouvelle méthode introduite pour ordonner les résultats de la recherche par ordre de 

pertinence par rapport à l’image requête (voir la section 3.4). Le tableau 10 ci-dessous 

compare, pour chaque requête,  les taux de récupération des deux systèmes et ce pour 

diverses valeurs de Top. On peut constater que DUAL_S2 est légèrement plus 

performant que DUAL_S1. 

 

Tableau 10 : Comparaison des Trec (%) entre DUAL_S1 et DUAL_S2. 

 Dual_S1 Dual_S2 (nouveau) 

Images Top33 Top 

35 

Top 38 Top 

All 

Top33 Top 35 Top 38 Top 

All 

Ucid47 100 100 100 100 100 100 100 100 

Ucid129 100 100 100 100 100 100 100 100 

Ucid213 100 100 100 100 100 100 100 100 

Ucid365 97 100 100 100 97 100 100 100 

Ucid500 97 97 100 100 97 97 100 100 

Ucid523 97 100 100 100 100 100 100 100 

Ucid605 97 100 100 100 100 100 100 100 

Ucid735 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Ucid817 100 97 100 100 97 97 100 100 

Ucid907 100 97 100 100 100 100 100 100 

Ucid1013 100 97 100 100 97 97 100 100 

Ucid1183 100 100 100 100 100 100 100 100 

Ucid1291 100 100 100 100 100 100 100 100 

Ucid20 100 100 100 100 100 100 100 100 

Moy_Trec 98 98 100 100 98 99 100 100 

 

 

 

 

 

4.7  Détection de copies altérées par la compression JPEG 

Pour étudier la robustesse du CBCD DUAL_S2 par rapport à la compression 

JPEG,  nous avons créé la base de données UCID3 contenant des répliques (copies) 

de l’image ucid00070.tif  qui sont altérées par la compression JPEG à divers taux de 

qualité (30, 50 70 et 90). Nous avons créé 32 copies de l’image ucid00070.tif. Le 

tableau 11 référence les compressions effectuées et insérées dans la base de données 

UCID2 qui contient maintenant (1784 + 32 = 1816) images. 
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Tableau 11 : Liste des compressions JPEG effectuées sur l’image ucid00070.tif.   

Nom de l’image compressée Qualité de 

compression 

Nom de l’image compressée Qualité de 

compression 

contrast0.1_0.9ucid00070_30.jpeg  

 

 

 

30 

contrast0.1_0.9ucid00070_70.jpeg  

 

 

70 

HFlippingucid00070_30.jpeg HFlippingucid00070_70.jpeg 

Rotation180ucid00070_30.jpeg Rotation180ucid00070_70.jpeg 

scale0.4ucid00070_30.jpeg scale0.4ucid00070_70.jpeg 

shifting5ucid00070_30.jpeg shifting5ucid00070_70.jpeg 

shifting10ucid00070_30.jpeg shifting10ucid00070_70.jpeg 

Textucid00070_30.jpeg Textucid00070_70.jpeg 

ucid00070_30.jpeg ucid00070_70.jpeg 

contrast0.1_0.9ucid00070_50.jpeg  

50 

 

50 

contrast0.1_0.9ucid00070_90.jpeg 

HFlippingucid00070_50.jpeg HFlippingucid00070_90.jpeg 90 

 

90 

Rotation180ucid00070_50.jpeg Rotation180ucid00070_90.jpeg 

scale0.4ucid00070_50.jpeg scale0.4ucid00070_90.jpeg 

shifting5ucid00070_50.jpeg shifting5ucid00070_90.jpeg 
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shifting10ucid00070_50.jpeg shifting10ucid00070_90.jpeg 

Textucid00070_50.jpeg Textucid00070_90 

ucid00070_50.jpeg ucid00070_90.jpeg 

 

Ainsi, Les résultats de détection de copies pour l’image requête ucid00070.tif  

sont disponibles dans le Tableau 12. Le Top 65 est choisi parce qu’on a l’image 

originale ucid00070 qui constitue la requête, 32 copies de cette image qui ont subi 

des altérations géométriques et basiques, et 32 copies qui sont altérées par la 

compression JPEG. On peut constater que le système DUAL_S2 a réussi à détecter 

28 images sur 32 de format JPEG (surlignées en gris) avec 4 fausses copies 

(surlignées en rouge). Ces images non détectées sont Hflippingucid70_30, 

Rotation180ucid70_30, Hflippingucid70_50 et Rotation180ucid70_50. Remarquons 

que les copies non détectées correspondent à des qualités de compression faibles (30 

et 50). Le taux de récupération pour cette requête est de 88% alors que pour le 

système Dual_S1, le taux de récupération pour cette même requête est de 81% avec 

un nombre de six copies non détectées. 

Tableau 12 : Résultat de détection de la méthode DUAL_S2 en présence de la 
compression JPEG. L’image requête est ucid00070.tif et Top= 65. 

Image détectées  Rang Image détectées Rang 

scale0.5ucid00070.tif 1 shifting5ucid00070_70.jpeg 34 

MotionBlurucid00070.tif 2 scale0.6ucid00070.tif 35 

scale1.5ucid00070.tif 3 gamma1.5ucid00070.tif 36 

scale2ucid00070.tif 4 SaturationIncreaseMultBy2ucid00 37 
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070.tif 

ucid00070.tif 5 shifting10ucid00070.tif 38 

ucid00070_90.jpeg 6 Resizingucid00070.tif 39 

noise0.01ucid00070.tif 7 shifting10ucid00070_30.jpeg 40 

ucid00070_70.jpeg 8 shifting10ucid00070_70.jpeg 41 

ucid00070_50.jpeg 9 shifting10ucid00070_90.jpeg 42 

ucid00070_30.jpeg 10 shifting10ucid00070_50.jpeg 43 

scale0.4ucid00070.tif 11 HFlippingucid00070.tif 44 

scale0.4ucid00070_50.jpeg 12 HFlippingucid00070_90.jpeg 45 

scale0.4ucid00070_30.jpeg 13 Rotation180ucid00070.tif 46 

scale0.4ucid00070_70.jpeg 14 Rotation180ucid00070_90.jpeg 47 

scale0.9ucid00070.tif 15 Rotation90ucid00070.tif 48 

scale0.4ucid00070_90.jpeg 16 HFlippingucid00070_70.jpeg 49 

HueIncreaseMultBy0.7ucid00070.tif 17 Rotation180ucid00070_70.jpeg 50 

scale0.8ucid00070.tif 18 contrast0.1_0.9ucid00070.tif 51 

scale1.3ucid00070.tif 19 contrast0.1_0.9ucid00070_30.jpeg 52 

noise0.05ucid00070.tif 20 contrast0.1_0.9ucid00070_50.jpeg 53 

scale1.2ucid00070.tif 21 contrast0.1_0.9ucid00070_70.jpeg 54 

scale1.1ucid00070.tif 22 contrast0.1_0.9ucid00070_90.jpeg 55 

scale0.7ucid00070.tif 23 contrast0.3_0.7ucid00070.tif 56 

Textucid00070_50.jpeg 24 noise0.1ucid00070.tif 57 

scale0.9noise0.05ucid00070.tif 25 scale0.9noise0.1ucid00070.tif 58 



 50 

Textucid00070.tif 26 scaling0.9contrast0.1_0.9ucid000
70.tif 

59 

Textucid00070_70.jpeg 27 scaling1.1contrast0.1_0.9ucid000
70.tif 

60 

Textucid00070_30.jpeg 28 gamma0.5ucid00070.tif 61 

Textucid00070_90.jpeg 29 ucid00475.tif 62 

shifting5ucid00070.tif 30 ucid00902.tif 63 

shifting5ucid00070_50.jpeg 31 ucid00562.tif 64 

shifting5ucid00070_30.jpeg 32 ucid00905.tif 65 

shifting5ucid00070_90.jpeg 33   

 

 

 

Tableau 13 : Résultat de détection de la méthode DUAL_S1 en présence de la 
compression JPEG. L’image requête est ucid00070.tif et Top=65. 

Image détectées  Rang Image détectées Rang 

scale2ucid00070.tif 1 scale0.4ucid00070_70.jpeg 34 

noise0.01ucid00070.tif 2 scale0.6ucid00070.tif 35 

scale1.5ucid00070.tif 3 SaturationIncreaseMultBy2ucid00
070.tif 

36 

Resizingucid00070.tif 4 scale0.4ucid00070.tif 37 

ucid00070.tif 5 shifting10ucid00070.tif 38 

ucid00070_90.jpeg 6 scale0.5ucid00070.tif 39 
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MotionBlurucid00070.tif 7 shifting10ucid00070_30.jpeg 40 

ucid00070_70.jpeg 8 shifting10ucid00070_70.jpeg 41 

ucid00070_50.jpeg 9 shifting10ucid00070_90.jpeg 42 

ucid00070_30.jpeg 10 shifting10ucid00070_50.jpeg 43 

gamma1.5ucid00070.tif 11 HFlippingucid00070.tif 44 

scale0.4ucid00070_50.jpeg 12 Rotation180ucid00070_90.jpeg 45 

scale0.4ucid00070_30.jpeg 13 Rotation180ucid00070.tif 46 

shifting5ucid00070_70.jpeg 14 HFlippingucid00070_90.jpeg 47 

scale0.9ucid00070.tif 15 Rotation90ucid00070.tif 48 

scale0.4ucid00070_90.jpeg 16 Rotation180ucid00070_70.jpeg 49 

HueIncreaseMultBy0.7ucid00070.tif 17 contrast0.1_0.9ucid00070.tif 50 

scale0.8ucid00070.tif 18 contrast0.1_0.9ucid00070_30.jpeg 51 

scale1.3ucid00070.tif 19 contrast0.1_0.9ucid00070_70.jpeg 52 

scaling1.1contrast0.1_0.9ucid00070.t
if 

20 contrast0.1_0.9ucid00070_90.jpeg 53 

scale1.2ucid00070.tif 21 scaling0.9contrast0.1_0.9ucid000
70.tif 

54 

scale1.1ucid00070.tif 22 noise0.1ucid00070.tif 55 

scale0.7ucid00070.tif 23 scale0.9noise0.1ucid00070.tif 56 

Textucid00070_50.jpeg 24 contrast0.3_0.7ucid00070.tif 57 

scale0.9noise0.05ucid00070.tif 25 noise0.05ucid00070.tif 

 

58 

Textucid00070.tif 26 gamma0.5ucid00070.tif 59 
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Textucid00070_70.jpeg 27 ucid00558.tif 60 

Textucid00070_30.jpeg 28 ucid00486.tif 61 

Textucid00070_90.jpeg 29 ucid00475.tif 62 

shifting5ucid00070.tif 30 ucid00902.tif 63 

shifting5ucid00070_90.jpeg 31 ucid00562.tif 64 

shifting5ucid00070_30.jpeg 32 ucid00905.tif 65 

shifting5ucid00070_50.jpeg 33   

 

4.8  Performance temporelle 

En utilisant l’environnement de programmation Matlab, le temps de traitement 

pour l’exécution d’une seule image requête de la méthode DUAL_S2 était d’environ 

0.34s sur un processeur Intel core i7 CPU@2,40GHz alors que pour la méthode 

DUAL_S1, le temps d’exécution était d’environ 0.69s pour la même requête. Cela 

montre la performance temporelle de la nouvelle méthode. 

 

5.  Conclusion 

De nos jours, Les images numériques peuvent être copiées, modifiées et réutilisées 

avec facilité. La détection de copies d'image a donc émergé comme un domaine de 

recherche important et prometteur dans la gestion des droits numériques. Dans cet 
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essai, nous avons étudié les systèmes de détection de copie d’images basée sur le 

contenu (CBCD). L’indexation d’images repose sur l’extraction de signatures 

compactes de l’image et la détection utilise des mesures de similarité et 

d’ordonnancement qui sont rapides et efficaces en taux de récupération. Plus 

précisément, nous avons présenté dans ce travail une nouvelle méthode de détection 

de copies d’images que l’on a appelé méthode DUAL_S2 qui se base sur la notion de 

rang pour trier les signatures duales d’images par ordre de pertinence à la requête. 

Nous avons par la suite démontré que notre CBCD DUAL_S2 est robuste après l’avoir 

testé sur une nouvelle base de données de plus de 1700 images. L’efficacité et la 

robustesse de la méthode proposée sont montrées pour diverses attaques comme la 

compression JPEG, l’ajout de bruit, la rotation et le retournement sont démontrées au 

travers des expérimentations réalisées. Dans des travaux futurs, nous souhaitons étendre 

cette méthode à la détection de copies de vidéo numériques.  
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