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SOMMAIRE 

Avec l'apparition de la photographie et du cinéma sont apparus les premiers trucages. Les 

techniques employées ont évolué et aujourd'hui, beaucoup sont basées sur le traitement 

numérique du signal (image, son, vidéo). 

La détection des traitements qu'un signal a pu subir peut s'avérer très utile. En effet 

cela permet d'estimer la qualité d'un trucage visuel ou audio, de mettre en évidence ses 

défauts, et une fois ces derniers connus, de les corriger. De plus, cela permet d'estimer le 

niveau de réalisme d'une scène de synthèse. Enfin, cela peut aussi s'avérer utile pour la 

détection des fraudes et usages de faux dans un cadre juridique. 

La détection consiste la plupart du temps, à mettre en évidence des propriétés particu-

lières du signal, introduites par un traitement numérique. Par exemple, l'agrandissement 

d'une zone dans une image implique de trouver les valeurs des pixels à partir de leurs 

voisins. Ce traitement induit une relation entre les pixels dans un voisinage, et ce de 

façon périodique. 

L'objectif des travaux de ce mémoire est de proposer une méthode de détection des 

traitements numériques dans les vidéos, basée sur une modélisation réaliste du bruit 

induit par les capteurs CCD, et plus précisément de manière à pouvoir détecter les 

compositions d'images dans les vidéos, tout en cernant l'objet incrusté. Nous montrons 

à l'aide de résultats expérimentaux la pertinence de la méthode proposée. 
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INTRODUCTION 

Ce mémoire décrit les travaux de recherche et développements menés au centre MOIVRE 1 

(MOdélisation en Imagerie, Vision et RÉseaux de neurones) au département d'informa-

tique de l'Université de Sherbrooke 2 (Québec, Canada) durant la période de juin 2005 

à août 2006. Ce travail s'inscrit dans l'accomplissement d'une maîtrise en informatique 

à l'université de Sherbrooke et l'obtention du diplôme d'ingénieur à l'école nationale 

supérieure d'informatique pour l'industrie et l'entreprise 3 (ENSIIE, Evry, France). 

Contexte 

Depuis longtemps, des trucages sont utilisés dans l'industrie du film pour la création 

d'effets spéciaux. Nous pouvons citer par exemple la composition d'images, qui permet 

d'extraire un objet d'une scène pour l'introduire dans une autre scène que celle dans 

laquelle il a été filmé. Cela se faisait avant l'avènement de l'informatique grâce à des 

techniques optiques. La retouche photo se faisait en manipulant les films photo (négatifs) 

avec des teintures spéciales et des collages. Il était ainsi possible de réaliser beaucoup 

de trucages (effacer un objet d'une scène, faire des montages à partir de plusieurs pho-

1http ://www.moivre.usherbrooke.ca 
2http ://www.usherbrooke.ca 
3http ://www.ensiie.fr 
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tos). Il était également possible de modifier le niveau d'exposition d'une zone et même 

d'appliquer des masques en utilisant des filtres optiques pour imprimer des films photos. 

Ainsi, nous pouvions changer le contraste et les couleurs d'une photo. Toutes ces mani-

pulations demandaient un grand savoir-faire et du matériel. Cela n'était pas accessible à 

l'utilisateur courant, tels que les photographes amateurs. L'avènement de l'informatique 

a radicalement modifié les méthodes de productions des effets spéciaux. Il en a résulté 

une augmentation des possibilités (synthèse numérique d'image) et une baisse sensible 

des coûts de production. Par conséquent, le nombre de trucages dans les films a énor-

mément augmenté, mais également dans le monde de la photographie et de l'industrie 

musicale. Une autre conséquence est que la retouche photo n'est plus seulement accessible 

aux seuls professionnels et amateurs éclairés, mais elle est aussi devenue accessible aux 

amateurs, même occasionnels. 

Les traitements numériques appliqués aux images et aux vidéos peuvent être utilisés 

simplement pour améliorer l'image ou en effacer les défauts (photos publicitaires où l'on 

efface les défauts de la peau par exemple). Mais cela peut aussi être utilisé pour réaliser des 

trucages qui peuvent être légitimes (comme au cinéma) ou non (fabrication de preuve). 

Parmi tous les traitements existants, nous pouvons citer : 

1. Composition d'image ou "compositing" : Cette technique consiste à créer une 

nouvelle image à partir de plusieurs autres. Il est désormais possible d'introduire un 

personnage dans une scène ou de mettre en scène des objets de synthèse avec des 

objets réels. Nous voyons un exemple dans la figure 1. Nous avons l'image originale 

d'une personne photographiée sur un fond vert et sa composition avec une autre 

image dont nous n'avons pas l'originale ici. 

2. Amélioration de l'image : Les améliorations regroupent plusieurs traitements 

possibles. Nous pouvons parler de diminution du bruit d'une image, qui consiste 

2 



Figure 1 - En haut l'image originale et en bas l'image composée 

à appliquer un filtre passe-bas, ce qui a pour effet de rendre l'image un peu floue. 

La technique inverse (filtre passe-haut) peut être utilisée pour améliorer la netteté 

de l'image. Nous parlons alors de "sharpening". Il existe aussi les tampons où une 

partie de l'image est remplacée par une autre partie de la même image, en général 

pour supprimer un objet. La figure 2 illustre la diminution du bruit, tandis que 

la figure 3 montre l'utilisation d'un tampon : une voiture a été effacée de l'image 

originale. Sur la figure 4, nous voyons l'image originale et le résultat après coloriage 

du ciel ( qui était trop lumineux) et augmentation de la netteté (sharpening). 

3. Création d'images de synthèse : Ces images sont générées à l'aide de logiciels. 

Elles sont entièrement artificielles et peuvent être difficiles à distinguer de véritables 

photographies comme nous pouvons le voir sur la figure 5, obtenue à l'aide de POV-

RAY. 
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Figure 2 - À gauche l'image originale. · À droite la même image après passage d'un filtre 
passe-bas 

Figure 3 - À gauche l'originale. à droite l'image où nous avons supprimé une voiture à 
l'aide d'une duplication d'une zone de l'image (tampon) 
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Figure 4 - À gauche l'image originale et à droite la même retouchée avec un filtre pour 
rehausser les contours (sharpening) et le ciel colorié 

Il est intéressant, utile, voire même essentiel dans plusieurs situations de pouvoir détecter 

les traitements qui ont été faits sur une image, cela peut notament nous permettre d'es-

timer la qualité du traitement réalisé. Si il y a des défauts visuels, d'identifier de manière 

automatique les fausses images ou encore d'estimer le niveau de réalisme d'images de 

synthèse.À cette fin, plusieurs techniques ont été proposées. 

Ces techniques peuvent être regroupées en trois classes : celles qui nécessitent le média 

original, celles qui n'en ont pas besoin et celles qui consistent à marquer l'original avec 

une empreinte numérique codée, qui sont regroupées sous le terme de "watermarking" 

ou tatouage numérique. 

1. Méthodes avec original : 

Ces méthodes se basent sur une comparaison entre l'image originale et celle qui est à 

authentifier. Ceci se fait à l'aide d'une signature, qui est générée par un algorithme 

appliqué à une image. Il suffit ensuite de comparer la signature générée par l'image 
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Figure 5 - Une image réalisée à l'aide de POV-RAY téléchargée depuis 
http :/ /www.povray.org/ 

originale à celle de l'image à authentifier. 

2. Méthodes sans original : 

Elles consistent en général à isoler une propriété introduite par un traitement nu-

mérique. La propriété étant spécifique au traitement en question, cela permet de 

détecter quel(s) traitement(s) l'image a subi. Certaines méthodes sont plus géné-

rales et se basent sur une analyse statistique de l'image, notamment pour distinguer 

les images naturelles des images de synthèse, ce qui permet aussi d'apprécier le réa-

lisme de celles-ci. 

3. Watermarking ou tatouage numérique: 

Le tatouage consiste à dissimuler un message dans un document (image, son, vidéo), 

tout en le laissant exploitable. Il est possible par la suite d'extraire le message du 

document, qui est en général codé et de déterminer si ce message a été altéré ou 

non par les traitements numériques. Cette technique permet, soit d'authentifier 
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un document comme étant conforme à l'original (les modifications détruisent la 

"marque" qui est dite fragile (20, 241), soit d'inscrire de manière indélébile le nom 

de l'auteur dans le cas des oeuvres protégées (tatouage robuste aux modifications 

(291). Il existe également des tatouages semi fragiles, qui résistent uniquement aux 

traitements usuels comme les faibles compressions [31]. 

Dans le cadre de ce travail, nous nous intéressons plus particulièrement à la seconde classe. 

Mentionnons au passage que, comme nous le verrons plus loin, les recherches concernant 

cette classe sont récentes et peu nombreuses. 

L'objectif des travaux de ce mémoire est de proposer une méthode de détection des 

traitements numériques dans les vidéos, tels que la composition, les ajouts de bruit ou les 

lissages. La méthode se base sur une modélisation réaliste du bruit induit par les capteurs 

CCD; modélisation s'appuyant sur les phénomènes qui en sont à l'origine. Les résultats 

confirment l'utilité et la validité de l'approche proposée. 

Dans un premier temps, nous allons exposer de manière synthétique les méthodes exis-

tantes pour détecter les traitements numériques. Le chapitre deux présente l'approche 

que nous proposons. Le chapitre trois décrit les résultats obtenus et l'évaluation des per-

formances de la méthode proposée. En conclusion, nous résumons les travaux présentés 

et les perspectives qui s'en dégagent. 
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CHAPITRE 1 

Etat de l'art 

Dans ce chapitre, nous passons en revue les méthodes de détection connexes à celle que 

nous proposons dans ce travail, c'est-à-dire qui ne nécessitent pas le média original. Nous 

classifions ces méthodes en fonction de l'influence des traitements (Lissage, compres-

sion, synthèse d'image) effectués sur des indices visuels ou sonores. Les indices utilisés 

proviennent soit du système de formation d'image, soit de la scène. Parmi ceux-ci, nous 

retrouvons le bruit, l'éclairage, les contours et la couleur. Le bruit provient du système de 

formation d'image, tandis quel' éclairage (ou illumination) et les contours proviennent 

de la scène. La couleur provient à la fois du système de formation d'image et de la scène 

(interpolation CFA voir section 1.1.2 et balance des blancs 1). 

1 La balance des blancs ou des couleurs sert à maintenir les couleurs constantes quelle que soit la cou-
leur de l'éclairage. Ce processus est effectué directement par les caméras et appareils photos numériques. 
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1.1 Lissage et interpolation 

Souvent, lors d'un redimensionnement d'image, une interpolation est faite. Par exemple 

pour trouver de nouvelles valeurs pour les pixels ajoutés à l'image, dans le cas d'un 

agrandissement, ou redéfinir les valeurs des pixels conservés, dans le cas d'une réduction 

de la résolution. Ce traitement a pour conséquence de filtrer les hautes fréquences comme 

le ferait un filtre passe-bas. En effet, si la résolution de l'image est augmentée, son spectre 

reste le même et ne s'enrichit pas. Il en résulte que l'image redimensionnée est pauvre 

en hautes fréquences, comme le ferait un filtre passe-bas. Dans le cas d'une réduction de 

la résolution, les hautes fréquences sont supprimées. Les interpolations vont affecter les 

hautes fréquences, par conséquent le bruit et les contours de l'image vont également 

être modifiés. Filtrer les hautes fréquences revient à lisser l'image car elle manque alors 

de détails (contours flous, bruit diminué). De plus, lors de l'interpolation CFA 2 , c'est 

l'information de couleur qui est reconstituée dans une résolution supérieure, elle est donc 

également lissée. Nous allons voir comment il est possible de détecter ces interpolations. 

Nous commençons par la détection des redimensionnements d'image et rotations. Par la 

suite, nous examinons comment détecter l'interpolation CFA. 

1.1.1 Redimensionnement et rotation d'images 

Dans beaucoup de cas, pour truquer une image, nous avons besoin d'effectuer des redi-

mensionnements et des rotations[8]. Par exemple, afin qu'une jonction entre deux images 

assemblées ne soit plus visible. Ces traitements utilisent des algorithmes d'interpolation 

afin d'obtenir un nouveau treillis pour l'image, introduisant une relation entre les pixels 

dans un petit voisinage. Concrètement, la plupart des algorithmes de redimensionnement 

21nterpolation effectuée par les capteurs CCD couleurs pour reconstituer les informations de couleurs 
manquantes. 
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traitent l'image comme un signal 2D continu. En chaque point de l'image, la valeur du 

signal peut être calculée par interpolation. À partir de cette image continue, en chaque 

point du nouveau treillis la valeur du signal est calculée puis, enregistrée dans le fichier 

numérique. Ce processus permet de changer la résolution de l'image en diminuant ou en 

augmentant le nombre de pixel qu'elle contient[8]. 

Afin de détecter ce type de modification, Popescu [38] propose d'utiliser l'algorithme 

EM (Expectation-maximization algorithm). L'objectif de l'algorithme est de trouver la 

relation linéaire, dans un voisinage de taille N, qui minimise une fonction d'erreur R 

sur toute l'image. Cette fonction d'erreur est calculée en chaque pixel, il s'agit de la 

différence entre la valeur effective du pixel et la valeur calculée à partir de des voisins par 

la relation linéaire. À chaque itération, une nouvelle relation linéaire est calculée pour 

diminuer l'erreur commise jusqu'à ce que la relation linéaire calculée soit la même à un 

epsilon près sur deux itérations successives. De plus, en chaque pixel, la probabilité qu'il 

suive la relation linéaire est calculée. 

Ce traitement est illustré par la figure 1.1. La colonne de gauche représente l'image 

traitée avec le taux d'agrandissement exprimé en pourcentage. Celle du centre représente 

les probabilités calculées. Plus la probabilité que le pixel soit une combinaison linéaire 

de ses voisins est élevée, plus son niveau de gris est élevé. Nous avons donc pour les 

valeurs proches de 1 des pixels blancs (255). Inversement, quand le pixel est sombre 

c'est qu'il y a peu de chance qu'il soit relié à ses voisins. On voit qu'un quadrillage est 

visible lorsque les images sont agrandies. Cela s'explique par le fait que périodiquement 

dans l'image un pixel a été ajouté (L'image agrandie comporte plus de pixels si nous ne 

découpons pas les bords). La valeur de ce pixel est déduite de celle de ces voisins et la 

probabilité calculée est donc forte, le pixel est ainsi blanc. Cette caractéristique étant 

périodique, cela se manifeste sous forme d'un quadrillage blanc sur l'image de la colonne 

centrale. À droite, nous avons la transformée de Fourier de cette image. Nous remarquons 
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la présence de quatre pics sur celles des images agrandies. Ces pics indiquent la présence 

d'une périodicité correspondant à celle du quadrillage. La fréquence (correspondant à la 

distance entre les pics et le centre de la transformée de Fourier) augmente avec la hausse 

du taux d'agrandissement. 

Au moyen d'expérimentations, l'auteur nous montre que cette méthode est fiable et se 

caractérise par une bonne résistance aux compressions, à l'ajout de bruit, ainsi qu'à une 

correction gamma (ceci dans les limites du raisonnable). Par contre, il mentionne qu'un 

fort bruit affecte la détection car l'algorithme EM y est particulièrement sensible. 

1.1.2 Interpolation CFA 

Cette interpolation est effectuée lors de l'acquisition par l'appareil numérique (APN 3 , 

caméra numérique). Cette interpolation induit une relation entre les valeurs des pixels 

dans un voisinage. Toutefois, elle est détruite par les traitements numériques. Donc, si 

cette relation est détectée sur une image, cela signifie qu'elle est authentique. Sinon, nous 

pouvons dire qu'une retouche a été faite, mais pas si l'image reste conforme 4 à l'originale, 

ou quel type de retouche a été faite. 

Plus concrètement, les capteurs CCD5 suivent en général la mosaïque de Bayer (voir figure 

1.2). Pour chaque pixel, nous ne disposons que d'une bande (rouge, verte ou bleue). Les 

deux autres bandes sont estimées à partir des pixels voisins. Une relation existe donc 

dès la capture de l'image par l' APN ou la caméra numérique. Ce processus est appelé 

3 APN : appareil photo numérique. 
4 Nous entendrons par cela que la sémantique de l'image n'a pas été modifiée. La sémantique d'une 

image correspond au sens de celle-ci. Par exemple, si un personnage est effacé ou ajouté sur une image, 
la sémantique est modifiée. A contrario, une compression JPEG de bonne qualité ne change pas la 
sémantique d'une image. 

5 "Charge Coupled Device". Capteur effectuant la même tâche que le film argentique, tout en permet-
tant un enregistrement direct de l'image en format numérique. 
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images de probabilités IF(p)I 

5 fc 

10% 

Figure 1.1 - La colonne de gauche contient les images traitées. La colonne centrale pré-
sente les images de probabilités qui correspondent à la probabilité de chaque pixel d'être 
une combinaison linéaire de ses voisins. La colonne de droite montre la transformée de 
Fourier de l'image de probabilité. 

Figure 1.2 - Illustration de la mosaïque de Bayer 
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interpolation CFA 6 , et nous allons en voir quelques exemples. Pour réaliser l'interpolation, 

nous appliquons un filtre. Il existe plusieurs types de filtres utilisés dans les APN ou 

les caméras numériques. Nous considérons S(x, y) comme étant la fonction donnée par 

le capteur CCD. Les couleurs mesurées par le capteur CCD notées R(x, y) , G(x, y) , 

B(x, y) s'expriment par: 

R(x, y)= { g(x, y) 

G(x, y)= { g(x, y) 

B(x, y)= { g(x, y) 

si S(x, y) mesure le rouge 
sinon 

si S(x, y) mesure le vert 
sinon 

si S(x, y) mesure le bleu 
sinon 

Dans le cas des filtres simples hi-cubique et hi-linéaire, les valeurs R , G et B aux autres 

pixels sont obtenues, à l'aide d'un produit de convolution entre les signaux R(x, y) , 

G(x, y) , B(x, y) et les filtres hr, hg, hb respectivement. Nous obtenons ainsi les trois 

couleurs de l'image : R(x, y) , G(x, y) , B(x, y). Les fonctions h(u, v) sont des filtres 

linéaires, nous avons par conséquent une relation linéaire dans chaque canal R, G et B 

semblable à ce que nous avons vu dans la section 1.1.1. Parmi les interpolations plus 

élaborées, il existe : 

1. "Smooth Hue transition" : Consiste à utiliser l'interpolation bilinéaire pour le vert 

avant de réaliser l'interpolation sur le rouge et le bleu (voir annexe A). L'intérêt 

de la méthode est que les changements de couleur entre pixels contigües sont plus 

doux. 

2. Le filtre médian : Une interpolation bilinéaire est faite. Ensuite, un calcul prenant 

en compte les résultats des filtres médians 7 dans chaque couleur. 

3. Basée sur le gradient : Technique utilisant le gradient de l'image pour préserver au 

maximum les contours lors de l'interpolation. 
6Color Filter Array 
7Le filtre médian ne se définit pas par un produit de convolution, il est non linéaire. 
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4. "Adaptive color plane" : Technique améliorée semblable à la précédente, elle prend 

en compte les dérivées secondes de l'image. 

5. "Threshold-Based Variable Number of Gradients" : Technique plus complexe qui 

fait intervenir les gradients, la chrominance, la luminance etc ... 

Comme la mosaïque de Bayer adopte un schéma périodique, la relation entre les pixels 

est périodique dans l'image. Ce cas se rapproche donc du redimensionnement (section 

1. 1. 1). Popescu [38) propose ainsi une approche similaire à la précédente et reposant sur 

l'algorithme EM. Pour la détection, seule la composante verte de l'image est prise en 

compte. L'algorithme EM permet de la même manière de calculer les coefficients de la 

relation linéaire. Ces coefficients sont renvoyés sous la forme d'un vecteur â. 

La figure 1.3 présente un exemple de résultat de l'algorithme. Au moyen d'expérimen-

tations, l'auteur nous montre que nous pouvons, à l'aide de leur méthode, distinguer 

les différentes interpolations CFA. La figure 1.4 présente le résultat d'une analyse en 

composantes principales (ACP) réalisée sur â 8. L'auteur remarque que malgré les sim-

plifications faites, dans la plupart des cas, les différents algorithmes d'interpolation sont 

séparables. 

1.2 Compression 

La compression JPEG fait intervenir la transformée discrète en cosinus du signal (TDC) 

qui, comme la transformée de Fourier décrit le contenu de l'image, non pas en terme 

spatial, mais en terme de fréquences. Le but d'une compression avec perte, comme la 

compression JPEG, est de conserver les grands objets de l'image (contenus dans les basses 

fréquences) et à négliger ou effacer les détails (contenus dans les hautes fréquences). La 

compression JPEG fait cette distinction à l'aide des fréquences et efface en partie les 
8Ce vecteur est celui renvoyé par l'algorithme EM, il définit la relation linéaire calculée (voir 1.1.1). 
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hi-linéaire 

médian 
3x 3 

pas d' 
interpolation 
CFA 

unage IF(p)I 

Figure 1.3 - À gauche nous avons les originaux, au milieu les images des probabilités sur 
le vert et à droite le module de la transformée de Fourier représentée sous forme d'image. 
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• "Threshold-Based VariableNurnber of Gradients" 
0 Interpolation basée sur le gradient 

"Adaptive Color Plane" 
• Interpolation avec fil tre médian 
+ Interpolation avec filtre médian 

Interpolation bilinéaire 
0 Interpolation bicubique 
• "Smooth Hue Transit i on" 

Figure 1.4 - Résultat de l' ACP 
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hautes fréquences du signal. Cela affecte particulièrement le bruit et les contours. Nous 

allons tout d'abord voir une méthode proposée par Popescu [38] qui détecte la double 

compression JPEG et, une autre méthode [38] du même auteur qui détecte les copier-

coller (outil tampon dans les programmes de retouche d'image). Ces deux méthodes 

s'appuient sur la TDC. 

1.2.1 Double compression JPEG 

La plupart des APN enregistrent par défaut les images au format JPEG. Ainsi, lorsqu'une 

image est retouchée, puis enregistrée au format JPEG, elle subit généralement une double 

compression JPEG. La première, effectuée par l'appareil photo, et la seconde, lors de la 

sauvegarde du fichier après la retouche. Comme nous le verrons, cette double compression 

est détectable, mais le fait qu'une image ait subi deux compressions ne nous informe en 

rien sur la nature de la retouche qui a été effectuée. Pour compresser un signal, il est 

quantifié. Cette étape consiste à diviser le signal par une valeur donnée et à récupérer sa 

partie entière Qa ( u) = [ ! ], avec Qa ( u) le signal quantifié par a, et u le signal. 

Nous allons maintenant voir ce qui se passe lors d'une double compression JPEG. Le signal 

subit deux fois l'étape de quantification[38]. Soit a et b, les deux valeurs de quantification 

et u, le signal. En posant Qab[u] qui donne le signal quantifié deux fois, nous avons 

(1.1) 

Cette relation implique que 

(1.2) 

Avec hab(v), l'histogramme du signal quantifié deux fois et h(u), celui du signal original, 

nous en déduisons la relation 
U.max 

hab(v) = L h(u) (1.3) 
u=Umin 
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Figure 1.5 - En haut, histogramme des TDC d'un signal quantifié par 2. En bas, histo-
gramme des TDC d'un signal quantifié par 3 puis par 2 

Nous remarquons que le nombre de valeurs h(u) de l'histogramme du signal original 

contribuant au nouvel histogramme dépend de v. Soit n(v), ce nombre alors 

(1.4) 

Cette fonction est périodique de période b, ce qui explique la périodicité des artefacts. 

Dans le cas d'un signal lD quantifié par 3 puis par 2, nous avons a= 2 et b = 3. Ce qui 

nous donne [38) n(3k + 2) = 0, avec k entier naturel. C'est ce que nous voyons à la figure 

1.5. 

Pour détecter la double compression, Popescu [38) suggère d'étudier les histogrammes 

des TDC de l'image. Pour chaque image, il faut calculer l'histogramme des TDC puis, 

rechercher un artefact du type décrit précédemment. Si un tel artefact est trouvé, la TDC 

est classée comme étant quantifiée deux fois. Enfin, si une seule des TDC de l'image est 

classée comme étant quantifiée deux fois, nous en déduisons que l'image a été compressée 

deux fois. 
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Popescu montre que la méthode est globalement performante même si pour certaines 

valeurs de quantifications, les artefacts sont moins évidents voire carrément absents. 

Dans ce cas, la double compression n'est pas ou mal détectée. Cette méthode a ensuite 

été étendue aux vidéos, Wang et Farid [49] proposent une méthode pour détecter la 

double compression MPEG. 

1.2.2 Duplication de régions 

Pour réaliser un montage, il peut être nécessaire de masquer un objet de l'image. Ce 

traitement est souvent réalisé à l'aide de la duplication d'une autre région de l'image qui 

est simplement collée sur l'objet pour le masquer. Avec quelques traitements supplémen-

taires, il est possible de cacher ce collage et de réaliser une retouche invisible pour l'oeil 

humain. 

Pour détecter ce type de traitement, l'idée de base proposée par D.Soukal et J.Lukas 

[10] est de comparer des blocs de l'image, de taille B x B pixels. Pour une image de 

Mx N pixels, nous avons (M - B + 1) x (N - B + 1) blocs, caractérisés par la position 

de leur pixel le plus en haut à droite. Ces blocs sont mis dans un tableau A de B x B 

colonnes et ( M - B + 1) x ( N - B + 1) lignes. Les TDC de chaque bloc sont calculées puis 

quantifiées avec Q comme qualité (paramètre donné par l'utilisateur). Pour une valeur 

de Q élevée, la recherche est fine ; le risque étant de ne pas détecter le copier-coller ou la 

zone entière. À contrario, pour une valeur de Q plus faible (forte compression), le risque 

d'avoir des faux positifs augmente, mais nous aurons plus facilement la zone dupliquée 

entière. Par la suite, les blocs sont triés de façon à ce que les blocs adjacents soient les 

blocs identiques ou presque. Ce tri se fait avec les valeurs des TDC quantifiées. Ensuite, 

nous ne pouvons pas faire la comparaison directement, car il y aurait beaucoup trop de 

blocs identiques. Pour chaque paire de blocs (B1 , B2 ) identiques, est associé un vecteur 
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Figure 1.6 - Nous voyons les faux positifs dans le ciel au dessus du golfeur ( conséquence 
de l'uniformité de la zone) 

s = ( i 1 -i2 , j 1 - j 2 ). ( i 1 , j 1 ) et ( i 2 , j 2 ) sont les coordonnées du centre des blocs (B1, B2) .Ce 

vecteur identifie chaque copier-coller. À ce vecteur, est associé un compteur C, qui est 

incrémenté à chaque fois qu'une paire de blocs identiques ayant ce vecteur est trouvée. 

Tous les vecteurs dont le compteur C est supérieur à un seuil T donné par l'utilisateur 

sont considérés comme correspondant à un copier-coller, et les blocs associés sont alors 

coloriés de la même couleur. D.Soukal et J.Lukas [10] nous montrent qu'avec les bons 

paramètres ( B, Q, T), la méthode fonctionne bien excepté dans les zones uniformes des 

images. La figure 1.6 illustre ce manque de fiabilité dans les zones uniformes. 

Pour sa part, Popescu suggère d'utiliser une analyse statistique. Cette méthode est en fait 

une amélioration de la précédente. Les blocs de B x B pixels sont vus comme des vecteurs 

Xi à B x B composantes. Une ACP est réalisée pour réduire cette représentation des blocs 

aux vecteurs âi (projection des vecteurs Xi dans un espace de dimension moindre). En-
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suite, ces nouveaux vecteurs sont quantifiés avec le paramètre Q pour réduire l'influence 

des petites variations, par exemple le bruit. Puis, ces vecteurs sont triés et placés dans 

un tableau M. Nous notons mi chaque vecteur de M correspondant aux blocs traités. 

De la même manière que précédemment, pour chaque paire de blocs (Bi, Bi) identiques, 

est associé le même vecteur s. Ce vecteur identifie chaque copier-coller. A ce vecteur, est 

associé un compteur C, qui est incrémenté à chaque fois qu'une paire de blocs identiques 

ayant ce vecteur est trouvée. Pour chaque paire (mi, mi) de blocs, les critères suivants 

sont examinés : 

1. li - JI < Nn (seuil limitant le voisinage d'étude dans le tableau trié des blocs) 

2. C > N1 (seuil de fréquence, C est le compteur du vecteur s) 

3. ls1 > Nd (Pour ne pas détecter des paire de blocs en partie confondus comme 

appartenant à un copier-coller) 

Toutes les paires vérifiant ces conditions sont considérées comme appartenant à un copier-

coller. Une image de résultat est générée en coloriant en blanc et en gris l'enssemble des 

paires de blocs marquées par l'algorithme comme appartenant à un copier-coller. Le 

reste de l'image est noir. La figure 1.7 présente des résultats de la méthode appliquée 

à l'image modifiée, située en haut à droite et compressée en JPEG avec une qualité 

variable. Les résultats situés en bas sont obtenus pour différents facteurs de qualité de 

la compression. Nous remarquons que la duplication du gazon pour masquer la poubelle 

est bien détectée par la méthode même sur l'image compressée avec une qualité de 50. 

Via ses expérimentations, Popescu [38] nous montre que cette méthode est robuste aux 

compressions et à l'ajout de bruit. En revanche, il y a toujours un nombre important de 

faux positifs comme avec la méthode de D.Soukal et J.Lukas [10]. 
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Figure 1.7 - Résultat de l'algorithme proposé par Popescu effectué sur l'image modifiée 
au format JPEG, avec un facteur de qualité variant de 50 à 100. Les zones blanches et 
grises correspondent à l'emplacement du copier-coller. 
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1.3 Synthèse d'image et de son 

Lors de la synthèse d'image et de son, certaines propriétés statistiques du signal sont 

caractéristiques d'un signal de synthèse, souvent dans les hautes fréquences. Nous pou-

vons citer par exemple le bruit, qui peut être absent d'un signal de synthèse ou différent 

du bruit d'un signal naturel. De plus, le flou sur les contours dans une image peut être 

différent d'un flou d'origine optique (imprécision due à l'approximation de la fonction 

d'étalement du point ou "Point Spread Function"(PSF)[45]). Un contour d'une image de 

synthèse peut donc différer de celui d'une image naturelle. Afin de détecter ce type de 

différences, deux méthodes ont été proposées dans la littérature. La première repose sur 

l' ACP et la transformée en ondelettes, tandis que la seconde repose sur le bispectre et la 

transformée de Fourier. 

1.3.1 Technique d'analyse basée sur les ondelettes 

Pour une image à 256 niveaux de gris de dimension N x N, le nombre possible d'images 

différentes est de 256(N2
). Ce nombre devient rapidement important, dès que la taille 

de l'image dépasse quelques pixels. Or, il semblerait que les images naturelles occupent 

une toute petite partie de cet espace [7, 12, 26, 41]. La décomposition des images en 

ondelettes permet de mettre en évidence des propriétés statistiques des images [34, 42]. 

Farid et Lyu [11, 44] proposent une méthode d'analyse en ondelettes qui permet de 

différencier les images naturelles des images de synthèse ou autre. 

Les auteurs font une décomposition de l'image en ondelettes, basées sur les filtres miroirs 

en quadrature séparables (FMQs) [43, 46, 47). L'image est décomposée en 4 composantes: 

3 composantes de hautes fréquences (détails) et 1 composante de basses fréquences. La 

décomposition se fait de manière récursive. À partir des 4 composantes de la précédente 
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Figure 1.8 - L'image est décomposée de façon récursive, ici nous voyons les niveaux 0, 1 
et 2 de la décomposition.En haut à gauche nous avons l'image des basses fréquences de 
la dernière itération. Elle est encadrée par les 3 images des 3 composantes de détails. 

décomposition, celle des basses fréquences est elle-même décomposée en 4 composantes et 

ainsi de suite. La figure 1.8 montre le résultat pour 3 itérations. De cette décomposition 

les auteurs tirent un vecteur a qui caractérise l'image. Plus précisément, les moments 

d'ordre 1,2,3 et 4 sont calculés sur chacune des trois composantes de détail et pour 

chaque itération. Cela fait donc 12 coefficients pour chaque niveau de la décomposition. 

De plus, les auteurs calculent 3 vecteurs 4D d'erreur par niveau de la décomposition [11]. 
Au total cela fait 24 composantes par niveau de décomposition. Les auteurs indiquent 

que pour n itérations, les 24 coefficients sont calculables sur n - l itérations. Ainsi, pour 

une décomposition à 4 itérations, le vecteur a aura 72 composantes. La figure 1.9 présente 

le résultat d'expérimentations des auteurs. Sur un ensemble d'images constitué d'images 
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Figure 1.9 - En noir, les points d'images naturelles, les croix sont des images de bruit, 
les fractales sont symbolisées par des carrés et les images de disque par des disques. 

naturelles de fractales, d'images de bruit et d'images de disques, ils ont calculé le vecteur 

â des coefficients de la transformée en ondelettes calculés sur 4 niveaux de décomposition. 

Les auteurs ont réalisé une ACP sur 3 composantes principales. Les auteurs ont réalisé 

des expérimentations visant à comparer les images naturelles avec : 

1. Les images avec un message incorporé ( stéganographie) 

2. Les images imprimées puis, numérisées 

3. Les images de synthèse 

Une représentation des zones occupées par ces différents types d'images est donnée par la 

figure 1.10. Nous remarquons que les zones des images de synthèse (graphies) et naturelles 

se recoupent sur une partie de l'espace de projection. Les images numérisées (re-brodcast) 
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Figure 1.10 - Projection des différents types d'images dans l'espace des images 

et contenant un message caché ( steg) semblent en revanche assez éloignées des images 

naturelles. D'après les auteurs, plus de 90% des images non naturelles sont détectées, et 

un peu moins en ce qui concerne la détection des images de synthèse puisque un tiers de 

celles-ci sont authentifiées. Cette approche permet d'étudier d'autres problèmes comme 

l'authentification d'oeuvres d'art [9). 

1.3.2 Analyse hi-spectrale 

Pour sa part, H.Farid [18) propose une méthode basée sur l'analyse bispectrale afin de 

relever des traces de retouches dans un signal. Ses expérimentations sont faites sur des 

signaux audio. L' auteur indique que les transformations non linéaires sur un signal audio 
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génèrent de nouvelles harmoniques, qu'il est possible de détecter avec le bispectre. 

Plus spécifiquement, nous considérons le signal 1-D suivant : 

(1.5) 

avec </)1 , </)2 les phases et w1,w2 les pulsations. n est le temps dans le cas d'un signal audio. 

En lui faisant subir la transformation non linéaire suivante : 

y(n) = ax2(n) + x(n) 

Avec a = 1, nous obtenons : 

y(n) = ½(1 + sin(2w1n + 2</)1 - ~)) 

+½(1 + sin(2w2n + 2</>2 - ~)) 
+2sin((w1 + w2) + (<P1 + <P2)) 
+2sin((w1 - w2) + (<P1 - <P2)) 

+sin(w1n + </>1) + sin(w2n + <P2) . 

(1.6) 

(1.7) 

Nous voyons que de nouvelles harmoniques sont introduites par ce traitement. Le bis-

pectre normalisé est donné par : 

Bc(wi,w2) = Y(w1)Y(w2)Y*(w1 + w2) , 
JIY(w1)Y(w2)l2IY(w1 + w2)1 2 (1.8) 

Avec Y(w) la transformée de Fourier du signal y(n). L'étoile indique le conjugué corn-

plexe. La phase et l'amplitude de B() sont ensuite utilisées pour détecter les traitements 

numériques. En effet, l'auteur nous indique que l'amplitude augmente avec l'étendue des 

retouches qui sont effectuées. Dans la pratique, une moyenne de cette fonction est faite 

sur des segments de spectre (blocs dans le cas 2-D) c'est la hi-cohérence [18, 36]. 

Résultats 

La figure 1.11 illustre un résultat de l'auteur. Il s'agit de l'analyse hi-spectrale d'un signal 

audio, qui subit la transformation 1.6, avec un facteur a que l'auteur fait varier. Nous 
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voyons nettement l'augmentation de la phase et de l'amplitude avec l'augmentation du 

facteur o:. Ensuite, sur un signal audio, H.Farid fait une transformation sur une partie 

de celui-ci, indiquée en gris sur la figure 1.12. Ensuite, il réalise les calculs sur la portion 

indiquée par le segment sur l'image du signal traité. Une nouvelle fois, nous voyons bien 

l'augmentation de l' amplitude et de la phase lorsque les calculs font intervenir la zone 

modifiée. L'auteur nous montre via ses expérimentations que cette technique donne de 

bons résultats et présente l'avantage d'être peu sensible au bruit. En revanche, elle ne 

permet pas de dire si un signal reste conforme 9 à l'original. 

1.4 Formation d'image 

Un système de formation d'image comme une caméra numérique ou un APN est toujours 

imparfait. Ainsi, le système optique est à l'origine de différents défauts tels que les aber-

rations chromatiques [23] ou la distorsion radiale. L'éclairage est aussi caractéristique 

de la scène au moment de la prise de vue. Les capteurs CCD génèrent du bruit. Il est 

possible de vérifier la cohérence del' éclairage comme celle du bruit. 

1.4.1 Analyse de la direction d'illumination 

Sur un montage photo, certaines parties de l'image peuvent provenir de différentes images. 

Sur ces images, la direction d'où provient la lumière peut différer, mais aussi la distance 

de la source lumineuse (considérée à une distance infinie). Johnson et Farid [22] proposent 

une méthode pour calculer la direction de la lumière sur différentes parties d'une image, 

sans recourir à l'original ou encore à des objets de géométrie connue, introduits dans 

celle-ci. 
9Nous entendrons par cela que la sémantique du signal n'a pas été modifiée 
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Figure 1.11 -À gauche le signal auquel nous faisons subir la transformation ax2 (t) +x(t). 
Ensuite, nous avons la puissance du signal. Puis, sa hi-cohérence et enfin l'histogramme 
de la phase de la hi-cohérence. 
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Figure 1.12 - À gauche le signal, au milieu l'amplitude de la hi-cohérence et enfin l'his-
togramme de la phase de la hi-cohérence 
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Cas d'une source à distance infinie 

Les auteurs supposent que : 

1. la surface de l'objet réfléchissant étudié sur l'image renvoie la lumière de façon 

isotropique. 

2. La réflectance de l'objet est constante. 

3. La source lumineuse est à une distance suffisante pour être considérée infinie. 

4. L'angle entre la normale à la surface de l'objet et la direction de la lumière est entre 

-90 et 90 degrés. 

A cela s'ajoute l'hypothèse qu'une seule source éclaire l'objet étudié. Sous ces conditions, 

l'intensité de l'image est donnée par[22] : 

I(x, y)= R(N(x, y)• L) + A (1.9) 

Avec R, la réflectance et A une constante sur toute l'image. L est le vecteur 3-D de 

direction de la lumière et IV le vecteur normal à l'objet en (x, y). Nous avons quatre 

inconnues : A, Lx, Ly, Lz. Il faut donc quatre points avec la même réflectance, et des 

normales distinctes pour résoudre ce problème. Les auteurs montrent qu'il faut minimiser 

une fonction d'erreur quadratique correspondante à ce modèle : 

avec M: c·(x1,y,) 
Nx(X2, Y2) 

M= . 

Nx(xp,Yp) 

I(xi, Yi) 
I(x2, Y2) 

2 

Ny(x1, Y1) Nz(x1, Y1) 
Ny{x2,Y2) Nz(x2,Y2) 

Ny(Xp, Yp) Nz(xp,Yp) 
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En minimisant cette fonction, la relation suivante est obtenue : 

{1.11) 

Il est nécessaire de connaître N en 3-D sur quatre points distincts, ce qui est trop difficile 

à partir d'une seule image 2-D. Les auteurs font donc les simplifications suivantes : 

1. Il est supposé que Nz = 0 sur les limites des objets 

2. Seuls Lx et Ly sont estimés 

3. Nx et Ny sont calculés à partir de la seule image 2-D. La limite d'un objet sur 

une image décrit une courbe 1D. Le vecteur (Nx, Ny) est supposé perpendiculaire 

à cette courbe. Ainsi, le calcul de la tangente à la courbe donne la direction du 

vecteur normal. 

Les auteurs montrent qu'avec ces simplifications, 3 points de même réflectance avec des 

normales distinctes suffisent. 

Vers un modèle plus réaliste 

Nous partons du modèle qui vient d'être présenté et nous reprenons les mêmes notations. 

Les auteurs supposent maintenant que la réflectance n'est constante que sur une petite 

surface de l'image (un bloc). Ensuite, notre image est partitionnée en n blocs de p pixels. 

Chaque Li de chaque bloc est dans la même direction, seule sa norme varie. Or, les 

auteurs supposent que la variation d'un bloc à l'autre de Rest faible, donc celles des Li 
l'est également. La minimisation de la nouvelle fonction d'erreur donne [22] : 

{1.12) 
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avec C, une matrice 2n - 2 par 2n + 1 définie comme suit : 

-1 0 1 0 0 0 0 0 0 
0 -1 0 1 0 0 0 0 0 

C= 
0 0 0 0 -1 0 1 0 0 
0 0 0 0 0 -1 0 1 0 

Les auteurs proposent une dernière fonction d'erreur à minimiser par un algorithme 

itératif [22], dans le cas où la source lumineuse est située à une distance finie. Les auteurs 

indiquent que la supposition d'une source unique est fiable pour les photos d'extérieur où 

le soleil est en général la seule source de lumière. En revanche, pour les images faites en 

intérieur, cette supposition pose problème car il faut tenir compte de plusieurs sources 

en général. Les auteurs montrent que comme précédemment, un seul vecteur est calculé. 

Il donne la direction d'une source lumineuse virtuelle. Le problème est que différentes 

combinaisons de sources peuvent donner la même direction pour la source de lumière 

virtuelle. Il est donc impossible dans ce cas, de voir l'incohérence lumineuse du montage. 

La figure 1.13 présente un exemple de résultat obtenu par Johnson et Farid [22]. Nous 

voyons la comparaison entre la direction calculée sur le contour (sur la roue avant de la 

motocyclette) et le panneau solaire placé de manière intentionnelle dans la scène pour 

montrer la validité de la méthode (la photo n'étant pas un trucage). Sur la figure 1.14, 

les auteurs font remarquer qu'il y a une différence notable entre les deux vecteurs de 

directions moyenne de la lumière, or c'est en extérieur et la seule source de lumière est 

le soleil, il s'agit par conséquent d'un montage photo. 

1.4.2 Cohérence du bruit 

Popescu [38] suppose que dans une image, le bruit est réparti de façon homogène. Un 

montage de deux images ayant un niveau de bruit hétérogène sera donc détectable en 

comparant les caractéristiques du bruit dans l'image. De plus, du bruit est souvent ajouté 
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) 

Figure 1.13 - En noir, nous voyons le contour sélectionné manuellement, en blanc les 
estimations locales de la direction de la lumière et, en jaune leur moyenne. Enfin, un 
panneau solaire indique la vraie direction de la lumière. 

Figure 1.14 - Résultat sur un montage connu mettant John Kerry et Jane Fonda côte à 
côte 
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sur les zones truquées pour le cacher à l'œil humain[38]. 

Plus précisément, Popescu suppose le bruit gaussien et non corrélé à l'image : 

y[t] = x[t] + w[t] , (1.13) 

avec y[t] le signal bruité, x[t] le signal non bruité de variance S et w[t] le bruit de variance 

N. L'auteur utilise les estimateurs suivants pour Set N : 

et (1.14) 

(1.15) 

avec kx = E{x4 [t]} \ E{x2 [t]j2 , kw = E{w4 [t]} \ E{w2 [t]j2 et ky = M4 /M'{ M4 et M2 

étants les moments d'ordre 4 et 2. é{} est la fonction qui nous donne les moments : 

E{yn[t]} = Mn = ti E!i (y[t] - µt. Pour détecter des variations de bruit, Popescu 

[38] propose de faire une estimation de la variance locale du bruit. Pour cela, il découpe 

l'image en blocs, puis fait une estimation de la variance locale du bruit sur chacun d'entre 

eux. La figure 1.15 est un des résultat de l'auteur. Un bruit gaussien a été ajouté sur la 

borne à incendie. Le niveau de gris de l'image correspond au logarithme de la variance 

du bruit estimée. L'auteur indique que le logarithme de la variance est visiblement plus 

élevé sur la zone bruitée. 

Sur les images traitées uniquement sur le vert, la figure 1.16 montre les résultats d'ex-

périmentations de l'auteur réalisées sur 50 images. Popescu fait remarquer que le bruit 

local est bien estimé sauf pour les faibles valeurs. Une relation quadratique est d'ailleurs 

proposée par l'auteur pour palier à cette erreur. 
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Figure 1.15 - À gauche, il s'agit de la bande verte d'une image sur laquelle un bruit 
gaussien a été ajouté localement. À droite se trouve le résultat de l'estimation locale de 
la variance du bruit. 

1.5 Discussion 

Au travers de cet état de l'art sur les techniques de détection de traitements numérique en 

aveugle, nous avons pu constater que ce domaine est récent (la plupart des publications 

datent des trois dernières années). Nous avons abordé précédemment l'essentiel de ces 

méthodes. Le tableau 1.1 récapitule les méthodes présentées dans cet état de l'art. Il 

résume les indices exploités, les outils mathématiques utilisés, les hypothèses et quels 

traitements numériques elles détectent. 

Dans ce tableau récapitulatif, certaines hypothèses peuvent être discutées. Pour vérifier 

la cohérence du bruit, Popescu suppose le bruit additif gaussien non corrélé à l'image. 

Nous verrons par la suite que cette hypothèse est trop restrictive pour la détection des 

compositions. 
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Figure 1.16 - Nous voyons la valeur de N estimée en fonction de sa vraie valeur 
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Indices Outils Hypothèses Traitements Auteur(s) 
étudiés utilisés détectés 

Eclairage Optique Source lumineuse montage Jonhson et 
unique photo Farid 

Réflection isotropique [22] 
Bruit Algorithme Redimensionnement Popescu 

Couleur EM et rotations [38] 

Couleur Algorithme image provenant Interpolation CFA Popescu 
EM d'un capteur distingue les différents [38] 

CCD couleur types d'interpolation) 
Bruit TDC format Double Popescu 

Contours JPEG compression [38] 
JPEG 

Bruit TDC Image Duplications Popescu[38] 
Fridrich, 

Contours ACP non Soukal et 
uniforme Lukas[lO] 

Bruit Moments Le bruit est additif Ajout de Popescu 
locaux gaussien non bruit [38] 

corrélé à l'image 
Bruit Transformée Synthèse d'image Farid et Lyu 

Contours en ondelettes stenographie [11] 
ACP images scannées 

Bruit bispectre Suppose que les Farid 
Contours signaux naturels ont [18] 

une faible corrélation 
dans les 

hautes fréquences 

Tableau 1.1 - Tableau récapitulatif des méthodes de détection présentées dans l'état de 
l'art 
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CHAPITRE 2 

Approche proposée 

Nous avons vu au chapitre précédent que le bruit dans les images naturelles et les sé-

quences vidéos était considéré additif Gaussien 1. Nous considérons que les images natu-

relles sont prises par des capteurs CCD dans les longueurs d'onde visibles. De plus, le 

bruit est généralement supposé non corrélé à l'image (37, 35, 48] (signal non bruité). Or, 

cette dernière hypothèse est fausse dans le cas des capteurs CCD. Nous allons voir dans 

ce chapitre, une modélisation réaliste du bruit, basée sur les phénomènes qui en sont 

à l'origine puis, nous présentons une méthode de détection des traitements numériques 

basée sur la cohérence du bruit. 

2.1 Système de formation d'image 

Afin de mieux saisir ce qu'est le bruit, nous présentons d'abord la formation d'image. 

Il existe deux classes de capteurs numériques : les CCD et les CMOS 2 • Nous ne nous 

1 Un bruit est dit Gaussien si la variable aléatoire associée suit une loi Gaussienne. 
2 Complementary Metal Oxide Semi-Conductor. 
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intéressons dans nos travaux qu'aux capteurs CCD. Un capteur CCD convertit la lumière 

en signal électrique par effet photoélectrique 3 • Puis, ce signal est numérisé pour être 

enregistré dans un fichier numérique dans les APN ou les caméras numériques. 

Dans un système de formation d'image, le capteur CCD mesure la distribution spatiale de 

la lumière incidente ayant traversé le système optique Ueu de lentilles avec diaphragme) 

[17]. Le capteur est constitué de photosites (correspondants aux pixels). A chaque pho-

tosite est associé une surface, qui génère des électrons par effet photoélectrique. Ces 

électrons sont ensuite capturés dans un puit de potentiel associé au photosite. Le nombre 

d'électrons collectés est proportionnel à la quantité de lumière reçue. A la fin de l'expo-

sition, les charges sont transférées de photosite en photosite. Plus précisément, chaque 

ligne est transférée dans le registre de lecture où les charges sont ensuite lues en série. La 

figure 2.1 illustre le transfert des charges effectué en parallèle. 

Pour simplifier, nous considérons le capteur CCD monochrome. Posons I, le nombre 

d'électrons collectés sur un photosite. Un système supposé idéal, produit un nombre 

d'électrons donné par : 

I = T 111 B(x, y, .X)Sr(x, y)q(.X)dxdydÀ , (2.1) 

où B représente l'énergie lumineuse incidente; elle s'exprime en W-m-2 , Sr est la réponse 

spatiale du photosite, q est exprimé en électrons·J-1 et correspond au nombre d'électrons 

générés par le photosite par Joule d'énergie incidente (ce rapport dépend de la longueur 

d'onde), T est le temps d'exposition du photosite à la lumière en secondes, et À est la 

longeur d'onde. 

Dans la section suivante, nous allons voir en détail chaque source de bruit provenant du 

système de formation d'image. 

3Émission d'électrons par un matériau généralement métallique lorsqu'il est exposé à la lumière ou à 
un rayonnement électromagnétique de fréquence donnée, fréquence dépendante du matériau. 
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sortie vidéo 

zone 1n-1::lJe 

Traneport des charges avec un capteur à transfert parallèle-série: 
1) après le temps d'intégration, l'ol:iurateur efit fermé et les 

charges sont trandérées dans le registre horizontal 
2) les charges sont évacuées en série 

Figure 2.1 - Capteur CCD à transfert de charge parallèle-série 

2.2 Modélisation du bruit 

L'étude des opérations effectuées par un capteur CCD proposée par Healey et Kondepudy 

[17] permet de faire ressortir chaque source de bruit qui corrompt le signal, ainsi que 

ses caractéristiques (statistiques). Ensuite, nous verrons l'estimation du bruit que nous 

pouvons utiliser dans un contexte de détection en aveugle des traitements numériques. 

2.2.1 Le bruit dans le procédé de formation d'image 

Lors de la fabrication des CCD, les imperfections rendent les fonctions q et Sr variables 

d'un photosite à l'autre [3]. Ces imperfections induisent donc un bruit fixe dans le temps 

sur l'ensemble du capteur CCD. Healey et Kondepudy [17] proposent une méthode de 

calibration de la caméra permettant de mesurer ce bruit fixe. Ces imperfections sont 
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modélisées en introduisant un coefficient K, associé au photosite. Le nombre d'électrons 

collectés devient donc KI, avec I, défini par l'équation (2.1). Le coefficient K est constant 

dans le temps et varie spatialement sur le capteur. Nous supposons que Ka une moyenne 

de 1 (équivaut au photosite parfait) et une variance notée aK, sur toute la surface du 

capteur CCD. Nous verrons par la suite que nous ne pouvons pas estimer le bruit mo-

délisé par ce coefficient sans une calibration de la caméra. Nous supposons également 

que le nombre d'électrons collectés sur un photosite est indépendant de ceux collectés 

dans les sites voisins. Cette affirmation est fausse dans le cas où il y a un phénomène 

d'éblouissement (blooming). Dans ce cas, les puits qui collectent les électrons étant pleins, 

les électrons sont captés par les sites voisins et viennent ainsi polluer la bonne mesure de 

l'énergie lumineuse incidente. Nous ne prenons pas en compte ce phénomène par la suite. 

L'agitation thermique des électrons génère des électrons libres qui peuvent être captés par 

les puits de potentiel associés aux photosites [17]. Ce bruit thermique est donc additif, 

il suit une loi de poisson, et sa moyenne est proportionnelle au temps d'exposition T (le 

temps de transfert des charges pour la lecture après l'exposition du capteur à la lumière 

est négligeable) et augmente avec la température du capteur. Refroidir le capteur permet 

de diminuer sensiblement ce bruit, ce qui est d'ailleurs souvent utilisé dans le cas des 

observations astronomiques [17). Nous faisons remarquer que nombre d'électrons générés 

par le bruit thermique varie dans le temps et dans l'espace du capteur. 

Le bruit de source ( ou de photon) est lié au caractère quantique de la lumière [17). 

En effet, chaque photon transporte une quantité d'énergie E = hv, où h est la constante 

de Planck, et v la fréquence de l'onde lumineuse en Hertz. Le nombre de photons qui 

atteignent le photosite sur une période T suit une loi de Poisson. Le nombre d'électrons 

générés par effet photoélectrique ( appelés photoélectrons) est proportionnel au nombre de 

photons qui atteignent le photosite, ainsi le nombre d'électrons suit une loi de Poisson. Sa 

variance est donc égale à sa moyenne. De la même manière que pour le bruit thermique, 
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le bruit de source varie dans le temps et dans l'espace du capteur. Le bruit thermique et 

le bruit de source sont indépendants et suivent une loi de poisson. Ainsi, la somme de ces 

deux variables aléatoires ( qui est le nombre d'électrons collectés par effet photoélectrique 

et bruit thermique) suit une loi de poisson. La moyenne est donc égale à KI +Enc, avec 

Enc le nombre moyen d'électrons générés par l'agitation thermique, et KI le nombre 

moyen de photoélectrons. Pour une loi de poisson, la variance est égale à la moyenne donc 

la variance du nombre d'électrons collectés (par effet photoélectrique et bruit thermique) 

vaut KI+ Enc- Ainsi, le nombre d'électrons collectés peut s'ecrire 

KI+Enc+Ns 

Par définition, KI et E ne ont une variance nulle ( dans le temps). N 8 représente la 

partie variable du nombre d'électrons collectés. Donc sa variance est celle du nombre 

d'électrons collectés soit KI+ Enc- Nous avons vu dans la précédente section (2.1), 

qu'une fois les électrons collectés, ces derniers sont ensuite transférés de photosite en 

photosite. Ce processus est imparfait et des électrons sont perdus durant ces transferts 

[17]. Ce processus génère un bruit nommé bruit de transfert. Les capteurs CCD ont 

une efficacité de transfert de charge de l'ordre de 0.99999 (1 électron sur 100000 est 

perdu). Nous pouvons donc négliger cet effet et supposer que la totalité des électrons 

sont transférés vers le système de lecture et d'amplification. En sortie du capteur CCD, 

pour chaque photosite, le nombre d'électrons collecté (KI+ Enc + N8 ) est transformé 

en une tension analogique mesurable. Ce processus génère un bruit de lecture dû aux 

imprécisions du système, de moyenne nulle, de variance UR, modélisé par un nombre 

NR d'électrons (NR varie dans le temps et dans l'espace du capteur) et ne dépendant 

pas du nombre d'électrons collectés. Ensuite, le signal analogique de sortie est filtré 

(filtre-passe-bas) pour prévenir des phénomènes d'aliasing. Nous négligeons l'effet de ce 

filtre-passe-bas. La tension analogique de sortie est proportionelle au nombre d'électrons 

lus. Soit A ce coefficient de proportionalité, il correspond au gain apporté par la lecture 
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du signal et le système électronique de la caméra. Le signal analogique de sortie s'exprime 

alors par: 

V=(KI+Evc+Ns+Nn)A . 

Ce signal est analogique, il est donc numérisé par un convertisseur analogique-numérique. 

Ce convertisseur génère un bruit de quantification [17] suplémentaire. Le convertisseur 

fait une approximation du signal analogique V par un multiple de Q tel que : 

La valeur approximée du signal analogique est donc D = nQ, avec n, un entier. Pour 

coder l'entier positif n, b bits sont nécessaires, c'est-à-dire que 

Pour coder V, il faut choisir b et Q de manière à avoir 

Le bruit de quantification est modélisé par NQ, qui est variable dans le temps et dans 

l'espace du capteur. Il peut être modélisé comme étant non corrélé au signal V, et de 

loi uniforme sur l'intervalle [-½Q, ½Q] de variance q;. (la variance de la loi uniforme sur 

[a, b] est donnée par (b~;>2 
). Le signal numérique est alors donné par [17] : 

D = (KI +Eve+ Ns + Nn)A+ NQ (2.2) 

2.2.2 Estimation du bruit 

Nous allons maintenant voir quelles sources de bruit peuvent être estimées sans avoir 

recours à la calibration de la caméra. 
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bruit moyenne variance 
bruit fixe 1 ak 

bruit thermique Enc Enc 
bruit de source KI KI 

bruit de transfert négligée négligée 
bruit de lecture 0 aR 

bruit de quantification 0 

Tableau 2.1 - Tableau récapitulatif des différentes sources de bruit 

De manière générale, les algorithmes d'estimation du bruit et de débruitage [37, 48, 35] 

supposent le bruit non corrélé à l'image. Nous avons vu dans la précédente sous-section 

que cette hypothèse est fausse dans le cas des capteurs CCD. En généralisant l'équation 

{2.2) à l'image 2D d'une surface plane, nous avons [17] 

D(a, b) = K(a, b)I(a, b) + Enc(a, b) + N8 (a, b) + NR(a, b))A + NQ(a, b) , 

où ( a, b) indique la position du pixel. Soit un pixel ( a, b) sur lequel l 'irradiance est 

B(x, y,>.). Le signal numérique observé est une variable aléatoire : 

D(a, b) = µ(a, b) + N(a, b) , 

avec µ(a, b), la moyenne donnée par 

µ(a, b) = K(a, b)I(a, b)A + Enc(a, b)A , {2.3) 

où Enc(a, b) est la moyenne du bruit thermique, et N(a, b) est le bruit de moyenne nulle 

donné par 

N(a, b) = N1(a, b) + Nc(a, b) , 

avec N1(a,b), la partie du bruit qui dépend du nombre d'électrons collectés et Nc(a,b), 
celle qui en est indépendante : 

N1(a, b) = Ns(a, b)A , 
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Nous avons vu à la sous-section précédente que N 8 (a, b) est la partie variable de la 

somme de deux variables aléatoires indépendantes ( nombre de photoélectrons et nombre 

d'électrons provenant du bruit thermique). Ces deux variables aléatoires suivent une loi 

de poisson, nous en déduisons que la variance de N8 (a, b) est égale à la somme des 

valeurs moyennes de ces deux variables aléatoires K(a, b)I(a, b) + EDc(a, b). La variance 

de N1(a, b) est donc 

o}(a, b) = A2 (K(a, b)I(a, b) + EDc(a, b)) (2.4) 

De plus, la variance du bruit indépendant de I(a, b) est 

2 A2 2 Q2 
ac= aR+-12 ' 

(2.5) 

Les bruits de lecture et de quantification sont indépendants du bruit de source. Nous 

avons donc la variance totale du bruit N(a, b) et exprimée par 

at(a, b) = a;(a, b) + ab (2.6) 

Dans cette modélisation de la variance du bruit, la variance de la fonction K(a, b) n'est 

pas prise en compte. En effet, elle ne varie pas dans le temps mais uniquement de photosite 

en photosite. De plus, nous supposons ne pas disposer de la caméra pour la calibration 

et donc ne pas pouvoir estimer la fonction K sur tout le capteur CCD [17]. Une méthode 

rapide d'estimation du bruit N(a, b) est de supposer que la caméra filme une surface 

plane de réflectance homogène et uniformément éclairée. De cette manière, nous pouvons 

disposer de deux images D1 et D2 ayant la même irradiance B(x, y, À). Nous obtenons 

alors [17] : 
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En effet, l'équation 2.3 montre que µ(a, b) dépend de K(a, b), qui a la même valeur en 

(a, b) sur D1 et D2 . De plus, µ(a, b) dépend de I(a, b), qui est supposée constante sur le 

pixel (a, b) (conséquence des hypothèses d'homogénéité de la réflectance et de l'éclairage). 

Ensuite, µ(a, b) dépend de Eve(a, b), qui en supposant la température constante ne varie 

pas d'une image à l'autre. Enfin, A étant une constante de la caméra, nous avons la 

fonction µ(a, b) qui est constante d'une image sur l'autre. En calculant la différence entre 

les deux images, notée D Ll ( a, b) nous avons 

De cette équation, nous déduisons que les pixels de D Ll ( a, b) ont une moyenne nulle. De 

plus, les deux variables aléatoires N1(a, b) et N2(a, b) étant indépendantes, les pixels de 

DLl(a, b) ont une variance de 2at(a, b). Des équations 2.4 et 2.6, en ajoutant et en retirant 

A2 (I(a,b) + Eve), nous avons que 

o-;1(a, b) = A2(K(a, b)I(a, b) + Eve(a, b)) + ai 

avec Eve, la valeur moyenne de Eve(a, b) sur toute la surface du capteur. De plus, en 

supposant les propriétés suivantes vérifiées : 

JK(a,b)- lJ 0 , 

JEve(a, b) - Evel~ 0 , 

(2.7) 

(2.8) 

et en négligeant également les variations spatiales de I(a, b) (que nous remplaçons par sa 

moyenne spatiale J), nous pouvons approximer la variance du bruit par 

Étant donné deux images D 1 et D2 , la moyenne spatiale de µ(a, b) est donnée par 

µ = (I +Eve)A 
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Nous pouvons estimer µ et aN avec les estimateurs suivants [17] : 

(2.9) 

(2.10) 

avec M = m x n, le nombre de pixels des images, et µAt:,. la moyenne spatiale de Dt:.. ( a, b). 

Ces estimateurs nous permettent de calculer la variance totale du bruit, sans la variance 

de la fonction K. C'est-à-dire que dans !'estimateur ût nous avons regroupé les sources 

de bruit suivantes : 

- bruit thermique, 

- bruit de source, 

- bruit de lecture, 

- bruit de quantification. 

2.2.3 Conclusion 

Nous avons vu dans cette section le modèle de formation d'image considéré et que l'hypo-

thèse souvent avancée que le bruit est non corrélé à l'image [37]148]135] est fausse (voir les 

équations (2.4) et (2.6)). Nous avons vu également quelles sont les sources de bruit dans 

un système de formation d'image utilisant un capteur CCD et leurs caractéristiques. De 

plus, nous avons vu une méthode pour estimer la variance du bruit sous certaines hy-

pothèses (section 2.2.2). Dans la section suivante, nous allons voir comment exploiter ce 

modèle pour la détection des traitements numériques. 
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2.3 Exploitation du modèle 

Lors d'un trucage (par exemple une composition) , le bruit a un comportement différent. 

En effet, dans le cas de l'utilisation d'un écran bleu, un sujet est filmé sur fond bleu. 

Le sujet est ensuite incrusté dans une scène. Il est raisonnable de penser que dans de 

nombreux cas, le sujet et la scène dans laquelle il est incrusté n'ont pas été filmés avec 

la même caméra. Si ces deux caméras génèrent un bruit différent, il existe deux bruits 

aux caractéristiques différentes dans la vidéo composée. Cette hétérogénéité du bruit 

dans la vidéo constitue une incohérence que nous pouvons détecter. De la même manière, 

une vidéo de synthèse peut présenter un bruit non naturel. Enfin, afin de cacher certains 

trucages qui sont réalisés image par image, des lissages ou ajouts de bruit sont effectués. Il 

en résulte d'autres incohérences que nous pouvons détecter. Dans un premier temps, nous 

allons voir le comportement normal du bruit ainsi que sa relation avec l'image. Ensuite, 

en posant des hypothèses, nous présentons notre manière de procéder pour la détection 

d'incohérences du bruit dans les vidéos avec et sans mouvement. Nous terminons en 

présentant l'algorithme dans sa globalité, suivi d'une conclusion. 

2.3.1 Relation entre le bruit et l'image 

Dans la section 2.2.2, nous avons montré que, sur une surface plane de réflectance 

constante et uniformément éclairée, nous avons les relations (2.4) (2.5) et (2.6)[17]. De 

ces trois relations, nous obtenons 

(2.11) 

Dans cette équation, A, ah et q sont des constantes. De plus, nous supposons que le 

capteur est homogène, c'est-à-dire que les fonctions Sr(x, y) et q(À) de la section 2.1 

ne varient pas sur la surface du capteur. Cette hypothèse a pour conséquence que la 
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fonction K ( a, b) est constante et vaut 1. Enfin, supposer le capteur homogène implique 

que la moyenne du bruit thermique Eve est la même partout. Nous pouvons donc réécrire 

l'équation (2.11) 

O''fv(a, b) = A2(/(a, b) +Eve)+ A2
0'~ + ~; (2.12) 

Avec les approximations (2.7) et (2.8), et l'équation 2.3, nous obtenons 

µ(a, b) = A(I(a, b) + Eve) (2.13) 

Nous remplaçons l'équation 2.13 dans 2.12 

O''fv(a, b) = Aµ(a, b) + A2
0'~ + ~; 

Cette relation est de la forme : 

O''fv(a, b) = cµ(a, b) + d , (2.14) 

avec c = A et d = A2 Eve+ A20'1 +~-Cette relation nous donne une approximation du 

comportement du bruit par rapport à l'image. Elle nous montre que la variance du bruit 

peut s'exprimer comme une fonction de la moyenne du signal µ(a, b). Néanmoins, il faut 

montrer que le coefficient c n'est pas négligeable. 

2.3.2 Hypothèses 

Notre but est de vérifier la cohérence du bruit dans les vidéos. Pour ce faire, nous devons 

estimer les deux paramètres cet d de la relation 2.14 afin de pouvoir ensuite déterminer 

si le bruit suit ce modèle ou non. 

La crédibilité de l'estimation de O"°;.. augmente avec le nombre de pixels M [17]. En 

prenant des images de dimension 720 x 512, M vaut 368640. Pour une telle valeur de 

M l'estimation de O''Jv est précise [17]. Cependant, nous pouvons estimer O"'Jv, avec une 
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précision acceptable pour des valeurs plus faibles de M. L'estimateur aJv. de a'fv donné 

dans la section 2.2.2 est utilisable pour M > 50 environ [17). 

Pour estimer a'fv(a, b), nous devons supposer que les hypothèses de la section 2.2.2 sont 

localement respectées, c'est-à-dire que nous devons vérifier que la réflectance et l'illumi-

nation sont homogènes sur le voisinage du pixel (a, b). De plus, il faut que ce voisinage 

soit assez grand (de l'ordre de 50 pixels) pour pouvoir fournir une estimation valable de 

a'fv(a, b). Pour estimer les paramètres cet d, il nous faut au moins deux zones (de ré-

flectance et d'illumination homogène) suffisamment grandes. Nous devons donc supposer 

qu'il y a assez de zones homogènes (assez grandes) où les valeurs I(a, b) diffèrent les unes 

des autres. 

De plus, dans le cas où un trucage est présent, les zones truquées fournissent alors des 

données erronées pour l'estimation des paramètres c et d. Nous devons donc supposer 

que la zone contenant un bruit ayant des paramètres c et d différents ne soit pas trop 

étendue par rapport au reste de l'image. 

Chaque zone homogène assez grande nous permet donc de calculer un couple (aJv, Î). 
Dans une vidéo, nous avons une suite d'images, ce qui nous permet de procéder à nos 

estimations sur des couples d'images D1,D2 (voir section 2.2.2). Si nous prenons deux 

images successives, il faut que le mouvement d'une image à l'autre ( de D1 à D2 ) soit 

limité. Nous supposons alors dans un premier temps que le mouvement dans la vidéo 

considérée est absent ou assez lent pour être négligé. Nous verrons dans la section 2.3.4 

comment prendre en compte le mouvement dans les séquences vidéo. 

2.3.3 Estimation du bruit sans mouvement 

Nous nous situons dans le cas d'une vidéo à 256 niveaux de gris. L'hypothèse d'homo-

généité de la réflectance et d'illumination dit que la fonction B(x, y, À) de l'équation 2.1 
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est homogène sur la zone considérée. Or, nous supposons que les fonctions Sr(x, y) et 

q(>.) sont les mêmes, d'un photosite à l'autre, sur tout le capteur CCD. D'après la rela-

tion (2.1), I(a, b) ne dépend que de la fonction B(x, y,>.). Nous pouvons donc simplifier 

l'hypothèse et la ramener à supposer les zones homogènes selon I(a, b). Cette hypothèse 

nous permet d'éviter un problème complexe, qui est la séparation de la réflectance et de 

l'illumination communément appelé constance de la couleur. Ces algorithmes corrigent 

les couleurs dans le but que celles-ci soit les mêmes quelque soit la couleur de la source 

lumineuse, qui éclaire la scène. Ces algorithmes [28, 14, 27, 39] sont performants pour 

restituer les couleurs dans les images {balance des blancs ou des couleurs) mais pas pour 

séparer avec précision la réflectance de l'image de l'illumination. Or, pour notre approche 

une séparation précise serait nécessaire. 

Nous considérons deux images successives de la vidéo : D 1 et D 2 . Pour estimer la va-

riance du bruit, sans le bruit fixe, lié aux imperfections du capteur {voir section 3.19), 

nous utilisons l'estimateur (2.10). Nous faisons l'estimation localement sur les zones ho-

mogènes. Pour cela, nous devons segmenter une des deux images ( D1 par exemple étant 

donné que nous supposons la vidéo sans mouvement) en fonction du niveau de gris. Cela 

peut se faire par l'utilisation d'un algorithme de classification [21]. Nous avons besoin 

de classifier les pixels uniquement selon leur niveau de gris afin d'extraire toujours un 

nombre suffisant de zones homogènes. Une classification performante et lourde en calculs 

n'est pas nécessaire. C'est pourquoi, nous utilisons l'algorithme K-mean [21] (également 

appelée méthode des centres mobiles), car il fournit des résultats suffisants pour une 

complexité faible, en comparaison de beaucoup d'algorithmes de classification[21]. En 

effet, ces algorithmes sont souvent inutilisables sur des images, car ils sont trop long en 

temps de calcul [21]. L'utilisation de cet algorithme nous permet de classifier les pixels 

en fonction de leur niveau de gris. Plus le nombre de classes de départ (prédéterminé) 

est élevé et plus la contrainte d'homogénéité des zones est respectée. En contrepartie, les 
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zones segmentées sont plus petites, ce qui dégrade la qualité de l'estimation de a} ... Il est 

nécessaire de trouver un compromis entre le respect de l'hypothèse d'homogénéité et la 

précision de !'estimateur <J'Jv. Ce compromis est discuté dans le troisième chapitre de ce 

mémoire section 3.1.3. Les détails de l'algorithme K-mean sont présentés en [25]. 

L'algorithme K-mean ne nous donne pas directement les zones, il regroupe les pixels en 

classes. Il faut ensuite segmenter l'image en fonction de la classification. Ce processus 

est décrit plus en détails à l'annexe B. Une fois la segmentation achevée, nous pouvons 

procéder à l'estimation de âN et de I. 

Le couple d'images D1, D2 est découpé en zones considérées homogènes. Par le procédé 

expliqué en section 2.2.2, nous calculons <J'';.. et Ï (Ï est égale à µ à une constante de 

proportionalité près) pour chaque zone assez grande ( dont le nombre de pixel dépasse 

une valeur prédéterminée, donnée en entrée de l'algorithme). Nous avons ainsi un certain 

nombre de points mettant en relation la variance du bruit et l'intensité du signal. D'après 

notre modèle, ces points devraient se concentrer le long d'une droite de pente c. Une 

régression linéaire nous permet donc d'estimer les paramètres cet d de l'équation (2.14). 

Dans le cas où la vidéo est truquée, la corrélation linéaire est moins élevée ( voir annexe C), 

et la précision du calcul de cet d diminue. Dans la section 2.3.5, nous allons voir comment 

régler ce problème. La figure 2.2 illustre la régression linéaire sur des nuages de points. 

La corrélation linéaire r tend à diminuer avec l'étalement du nuage de points. La droite 

de régression est affichée (troisième droite), les droites bleues (2 et 4) et violettes (1 et 5) 

sont les droites situées à un et deux écart-types de la droite de régression respectivement. 

La corrélation de la première régression est 0.962, car le nuage est centré sur la courbe 

avec un faible écart-type. Pour la seconde, la géométrie du nuage est la même, mais il 

est plus étalé; l'écart-type est plus fort et la corrélation est 0.818. Le troisième nuage 

est une distribution des points aléatoire, tandis que le quatrième est une distribution le 

long de la droite. Bien que ces deux derniers nuages de points aient un écart-type proche 
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Figure 2.2 - Graphiques de nuages de points et les droites de régression linéaire. 
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(580.36 contre 512.34), la corrélation du nuage totalement aléatoire est bien plus faible 

que celle du nuage du dernier graphique (0.017 contre 0.585). Les détails des calculs de 

la régression linéaire sont présentés dans l'annexe C. 

2.3.4 Estimation du bruit avec mouvement 

Dans le cas d'une vidéo avec mouvement, la méthode d'estimation du bruit n'est plus 

valable. En effet, si la segmentation est faite sur D1, la soustraction D1 - D2 ne va pas 

soustraire correctement car certaines zones se seront déplacées. De ce déplacement va 

résulter en général une forte augmentation de la variance du bruit estimé. En effet, en 

prenant un pixel (a, b) la valeur D1 (a, b) - D2 (a, b) va être modifiée si le pixel D2 (a, b) a 

changé de zone. Ce changement sera d'autant plus perceptible sur les contours des objets 

en mouvement. Soit (dx, dy) le déplacement du point (a, b) de D1 à D2 • Pour rester dans 

la même zone, il suffit alors de réaliser la soustraction D1(a, b) - D2 (a + dx, b + dy). Les 

valeurs a+ dx et b + dy n'étant pas a priori entière, une interpolation peut fournir une 

approximation de la valeur du signal image en (a+ dx, b + dy). Pour calculer (dx, dy), 

diverses approches peuvent être utilisées [1, 6, 19). 

2.3.5 Algorithme 

Dans le cas d'une vidéo en présence de mouvement, il faut préalablement calculer le flot 

optique. Puis, l'algorithme suit les étapes suivantes : 

- Pour chaque image de la vidéo, nous réalisons la segmentation à l'aide du K-mean (voir 

section 2.3.3). 

- La soustraction des images zone par zone (décrite dans la précédente section) est 

effectuée. L'image courante correspond à D1, tandis que la suivante dans le temps est 

représentée par D2• 
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- Les estimateurs (2.10) et (2.9) sont calculés pour chaque zones dont le nombre de pixels 

dépasse un seuil T donné en entrée. 
A A 

- Une régression linéaire est alors calculée sur les couples (Ï, a-'j., ), nous permettant d'es-

timer les paramètres de cet d de la relation (2.14). À moins d'une forte variation de 

la température ambiante lors de la prise de vue, les valeurs c et d restent les mêmes 

d'une image à l'autre. Leur moyenne est calculée sur une dizaine d'image pour une 

plus grande précision. 

- Sur chaque image, plusieurs itérations sont effectuées. Un tableau 2D contient pour 

chaque pixel l'information de cohérence (cohérent ou non). Ce tableau est initialisé à 

faux (pour non incohérent donc cohérent) pour tous les pixels. Par la suite, pour les 
A A 

calculs de (Ï, u'fv ), les pixels incohêrents ne sont pas pris en compte. De plus, il est bon 

de ne pas prendre en compte les zones où le bruit est incohérent pour le calcul de la 

régression linéaire. Pour cela, si une trop forte proportion des pixels d'une zone sont 

marqués comme incohérents, alors la zone n'est pas prise en compte pour la régression. 

Notons s la proportion maximale de pixels incohérents tolérée dans une zone pour que 

cette dernière soit considérée incohérente. 

- L'écart-type à la droite de régression est calculé. 

- Sur chaque pixel la variance du bruit UN est estimée localement. Si celle-ci est éloignée 

de la droite de régression de plus de SeuilEcartTypex écart-type, alors le pixel est 

marqué comme non cohérent. La figure 2.3 illustre comment les images de résultats 

sont générées. Il s'agit des courbes de uN en fonction de I, et le fond est un dégradé 

du noir au blanc. Ce dégradé indique de quelle couleur les pixels sont coloriés en 

fonction de leur position sur le graphique. Les pixels situés au dessus de la courbe 

uN = c.I + d + Se.E sont marqués comme étant blancs, et ceux situés en dessous 

de la courbe UN = c.I + d - Se.E sont marqués comme étant noirs. Avec Se pour 

SeuilEcartType et E pour l'écart-type. Les pixels situés entre les deux courbes sont 

coloriés avec un niveau de gris NG = 255( 2~~E - ~~~~+½),illustré par le dégradé entre 
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les deux courbes rouges (1) et (3). Le niveau de gris sur l'image de résultat représente 

la distance au modèle (le pixel est gris lorsque cette distance est nulle). Si une zone 

de l'image contient une trop forte proportion de pixels noirs ou blancs alors elle est 

marquée comme étant incohérente et coloriée en noir ou en blanc selon le cas. 
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Figure 2.3 - Illustration de l'attribution des niveaux de gris aux pixels dans l'image de 
résultat. 

En dehors du calcul du flot optique, le temps de calcul est de l'ordre de quelques secondes 

par image sur une vidéo noir et blanc en 720 x 512. Nous présentons notre algorithme en 

pseudo-code : 
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Algorithme 1 
ENTRÉES: TailleZoneMinimum, Nblterations EN, SeuilEcartType, ProportionToleree E 

lR 
ENTRÉES: V vidéo à traiter. 
SORTIES: vidéo en niveau de gris correspondant aux zones incohérentes (blanc pour un 

bruit trop fort et noir pour un bruit trop faible) 
Calcul du flot optique résultat mis dans FlotOptiqueX et FlotOptiqueY 
Pour toute image E V 

Nous prenons deux images successives 
D1 = imageCourante 
D2 = imageSuivante 
Calcul du K-mean sur D1 
Segmentation, résulat de la segmentation dans Zones 
ZoneBlanche initialisée à faux partout 
ZoneN oire initialisée à faux partout 
Pour Nblterations itérations (ZoneBlanche et ZoneNoire contiennent les pixels 

avec un bruit trop fort et trop faible respectivement) 
Pour tout z E Zones avec nbPixels(z) > TailleZoneMinimum 

Calcul de a}., et I sur z = z - {p E z telque p E ZoneBlanche U ZoneN oire} 
S• Gard p E z telque p E ZoneBlanche U ZoneN oire < p t. T z 

1 C d ropor ion o eree ar z -
Ajouter (Ï, a}.,) à la liste des points(contient l'enssemble des couples (/,a';.,) 

sur laquelle la régression est faite) 
FinSi 
Régression linéaire sur points renvoit c et d. 
Mise à jour de cM oyen et dM oyen. 
Calcul de EcartType à la droite y = ex + d 
Mise à jour de EcartTypeM oyen 

Fin pour tout 
Pour tout p E D1 

Si aN(P) > cMoyenl(p) + dMoyen + SeuilEcartType x EcartTypeMoyen 
ZoneBlanche(p) = vrai 
Si a N (p) < cM oyenl (p) + dM oyen - S euilEcartType x EcartTypeM oyen 

ZoneNoire(p) = vrai 
Sinon ZoneNoire(p) = faux et ZoneBlanche(p) = faux 

Fin si 
Fin si 

Fin pour tout 
Fin pour 

Coloriage des zones incohérentes dans la vidéo résultat 
Fin pour toute 
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Expérimentalement, Healey et Kondepudy ont estimé que c était de 0.0033 avec la caméra 

utilisée. Ce coefficient varie d'une caméra à l'autre. Les auteurs ont estimé le coefficient 

d à 1.1. Nous avons estimé les coefficients c et d en utilisant l'algorithme proposé à la 

section 2.3.5, en filmant un dégradé de gris. La caméra utilisée est une pixelink PL-A742. 

Le résultat est présenté à la figure 2.4. En haut à gauche (a) se trouve l'image originale, 

à droite (b) c'est le résultat de la segmentation, et en bas (c) se trouve le résultat de 

la régression linéaire. Les coefficients c et d calculés sont 0.0105 et O. 77 respectivement. 

La pente calculée est suffisante pour invalider le modèle selon lequel la variance du bruit 

ne dépend pas de l'image. En effet, dans le cas d'une image à 256 niveaux de gris, la 

variance du bruit va alors se situer entre 1.1 et 2.0 pour la caméra utilisées par Healey et 

Kondepudy et entre 0.77 et 3.4 pour la PL-A742. Ainsi, en considérant le bruit non corrélé 

à l'image, la simple estimation de la variance locale de celui-ci conduit inévitablement à 

détecter comme une incohérence ce qui est en réalité une variation normale du niveau de 

bruit en fonction de la variation du niveau de gris dans l'image. De plus, le phénomène 

d'éblouissement du capteur CCD(blooming) peut mener à une chute brutale de la variance 

du bruit pouvant aller jusqu'à son annulation. Pour ces raisons, afin de mettre en évidence 

les trucages (par exemple une composition),nous devons examiner si les variations du 

niveau de bruit sont cohérentes dans l'image et non si il y a variation du niveau de bruit. 

61 



(a) Image originale (b) Image segmentée 
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Figure 2.4 - Estimation de la relation entre le bruit et le niveau de gris de l'image 
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CHAPITRE 3 

Évaluation des performances 

La méthode présentée au chapitre précédent nous permet de détecter les compositions 

d'images. Elle est utilisée dans un premier temps sur des séquences vidéo sans mouve-

ment. Les résultats entre des vidéos truquées et des vidéos témoins sont comparés, nous 

permettant de valider notre modèle et notre utilisation du modèle. Notre méthode est en-

suite appliquée aux séquences vidéo avec mouvement, en procédant de la même manière, 

à savoir par comparaison des résultats entre les vidéos de test avec des vidéos témoins. 

Les différents seuils utilisés dans la méthode sont ensuite discutés. Puis, nous évaluons 

la robustesse de la méthode à différents traitements standards comme la compression, 

l'ajout de bruit et différents traitements numériques internes aux caméras. 
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3.1 Résultats expérimentaux 

3.1.1 Vidéo sans mouvement 

Nous avons testé en premier lieu la méthode sur des séquences vidéo sans mouvement. 

La figure 3.1 présente le résultat obtenu sur deux compositions. La chaussette de Noël 

a été filmée séparément sur fond bleu, puis incrustée sur un fond différent. Elle a été 

filmée avec une caméra Sony mini DV DCR HC90. La prise de vue du fond a été faite 

avec une caméra PixelLink PL A 7-42 et avec la même caméra Sony pour la séquence 

vidéo témoin. Le seuil d'écart-type Se vaut 5.0, la taille des zones minimale Tz vaut 200 

pixels, le K-mean est réalisé sur 10 classes, et la proportion tolérée de pixels incohérents 

P est établie à 5%. De plus, cinq itérations sont réalisées sur chaque image. Les vidéos 

contiennent 20 images de 720 x 480 pixels. Sur les images de résultats , le niveau de gris 

correspond au niveau de bruit local par rapport au modèle (voir à la section 2.3.5). 

Pour les niveaux supérieurs à 

cMoyenl(p) + dMoyen + Se x EcartTypeMoyen , (3.1) 

les pixels sont blancs. Inversement, pour les niveaux inférieurs à 

cMoyenl(p) + dMoyen - Se x EcartTypeMoyen , (3.2) 

les pixels sont noirs. 

Sur la figure 3.1, (a) et (b) sont les images originales des vidéos faites avec deux et une 

caméra respectivement. Les images (c) et (d) correspondent à la variance locale du bruit 

normalisée. Nous voyons nettement que ces images accusent un contraste lié au niveau 

de gris de l'image (la variance du bruit est plus forte sur les zones claires de l'image et 

plus basse sur les zones sombres). De plus, l'image (c) ne met pas en évidence le trucage. 

En comparant (c) et (d), il est évident que le simple examen des variations de niveau de 

64 



bruit en calculant la variance de celui-ci ne permet pas de détecter les trucages. Nous 

voyons la chaussette apparaître plus claire sur l'image (e), le trucage est bien détecté. 

Néanmoins, la zone sombre de la chaussette ne se détache pas du fond de l'image. En effet, 

le coefficient c calculé est de 0, 010 pour la PixelLink contre 0, 015 pour la caméra Sony ; 

le coefficient d est de 0, 77 pour la PixelLink et 0, 70 pour la caméra Sony. Ainsi, les deux 

droites de régression se croisent sur le niveau de gris 14. Donc, pour des zones sombres, 

la variance du bruit prend des valeurs proches pour les deux caméras. Ainsi, la distance 

au modèle sera toujours faible, que ce soit par rapport au modèle de la Pixel-Link ou à 

celui de la caméra Sony. Cela explique pourquoi la partie sombre de la chaussette n'est 

pas détectée. Sur la vidéo utilisant la même caméra (f), le trucage n'est pas détecté. Les 

images des résultats seuillés (g) et (h) confirment que le trucage est détecté dans le cas 

où deux caméras sont utilisées (g) et pas dans le cas ou une seule caméra est utilisée (h). 

Cela montre, que c'est bien la différence entre les modèles de bruits, liée à l'utilisation de 

deux caméras différentes, qui permet la détection de la composition (colonne de gauche). 

Ce résultat confirme l'apport de l'approche proposée. 

Les figures 3.2, 3.3, et 3.4 présentent les résultats de trois autres tests, effectués de la 

même manière que le précédent. Les objets composés sont un gobelet de café, une boîte 

de volants, et un métronome respectivement. Tous les paramètres de l'algorithme sont les 

mêmes que sur le précédent test. Les résultats obtenus sont analogues à ceux du précédent 

test. Ils montrent tous les trois que le simple calcul de la variance du bruit ne permet 

pas de détécter le trucage. Ils montrent également que c'est bien la différence entre les 

modèles de bruits, liée à l'utilisation de deux caméras différentes, qui permet la détection 

de la composition (colonne de gauche). Ces résultats confirment l'apport de l'approche 

proposée. La figure 3.5 présente le résultat d'un dernier test. La composition est faite 

avec une troisième caméra. Le chameau en peluche a été filmé séparément sur fond bleu 

puis, incrustée sur un fond différent. Il a été filmé avec une cybercaméra Logitech. La 
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(a) Composition avec deux caméras différentes (b) Composition avec une seule caméra 

(c) Variance du bruit avec deux caméras diffé- (d) Variance du bruit avec une seule caméra 
rentes 

( e) Distance au modèle avec deux caméras ( f) Distance au modèle avec une seule caméra 

Figure 3.1 - Comparaison des résultats de la composition d'une chaussette de Noël faite 
avec deux caméras (Sony et PixelLink) et la composition témoin faite avec la même 
caméra ( Son y). 
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(a) Distance seuillée avec deux caméras diffé- (b) Distance seuillée avec une seule caméra 
rentes 

Figure 3.1 - (suite) : Comparaison des résultats de la composition d'une chaussette de 
Noël faite avec deux caméras (Sony et PixelLink) et la composition témoin faite avec la 
même caméra ( Son y). 

prise de vue du fond a été faite avec une caméra PixelLink PL A7-42. Sur la figure, (a) 

est l'image originale, (b) le résultat de notre algorithme, et ( c) la distance seuillée. Nous 

voyons sur (b) et ( c) que le chameau est beaucoup plus clair, le trucage est bien détecté. 

Ce dernier test confirme que la méthode proposée fonctionne sur différents couples de 

caméras. 

Les tests effectués sur des séquences vidéo sans mouvement mettent en évidence l'apport 

de l'approche proposée par rapport au calcul des moments ( de la variance en particulier) 

comme cela est proposé par Popescu [38]. De plus, ces tests permettent de valider le 

modèle ainsi que l'algorithme proposé. 

3.1.2 Vidéo avec mouvement 

Pour traiter les séquences vidéo en présence de mouvement, le flot optique est calculé avec 

la méthode de Horn et Schunck [19]. Expérimentalement, le calcul du flot optique permet 
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(a) Composition avec deux caméras différentes (b) Composition avec une seule caméra 

(c) Variance du bruit avec deux caméras diffé- (d) Variance du bruit avec une seule caméra 
rentes 

( e) Distance au modèle avec deux caméras diffé- ( f) Distance au modèle avec une seule caméra 
rentes 

Figure 3.2 - (suite) : Comparaison des résultats de la composition d'un gobelet de café 
faite avec deux caméras (Sony et PixelLink) et la composition témoin faite avec la même 
caméra (Sony). 
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(a) Distance seuillée avec deux caméras diffé- (b) Distance seuillée avec une seule caméra 
rentes 

Figure 3.2 - (suite) : Comparaison des résultats de la composition d'un gobelet de café 
faite avec deux caméras (Sony et PixelLink) et la composition témoin faite avec la même 
caméra ( Sony). 

(a) Composition avec deux caméras différentes (b) Composition avec une seule caméra 

Figure 3.3 - Comparaison des résultats de la composition d'une boîte de volants faite avec 
deux caméras (Sony et PixelLink) et la composition témoin faite avec la même caméra 
(Sony). 
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(a) Variance du bruit avec deux caméras diffé- (b) Variance du bruit avec une seule caméra 
rentes 

(c) Distance au modèle avec deux caméras diffé- (d) Distance au modèle avec une seule caméra 
rentes 

(e) Distance seuillée avec deux caméras diffé- (f) Distance seuillée avec une seule caméra 
rentes 

Figure 3.3 - (suite) : Comparaison des résultats de la composition d'une boîte de volants 
faite avec deux caméras (Sony et PixelLink) et la composition témoin faite avec la même 
caméra (Son y). 
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(a) Composition avec deux caméras différentes (b) Composition avec une seule caméra 

(c) Variance du bruit avec deux caméras diffé- (d) Variance du bruit avec une seule caméra 
rentes 

( e) Distance au modèle avec deux caméras diffé- ( f) Distance au modèle avec une seule caméra 
rentes 

Figure 3.4 - Comparaison des résultats de la composition d'un métronome faite avec 
deux caméras (Sony et PixelLink) et la composition témoin faite avec la même caméra 
(Sony). 
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(a) Distance seuillée avec deux caméras diffé- (b) Distance seuillée avec une seule caméra 
rentes 

Figure 3.4 - (suite) : Comparaison des résultats de la composition d'un métronome faite 
avec deux caméras (Sony et PixelLink) et la composition témoin faite avec la même 
caméra (Sony). 

d'améliorer sensiblement les résultats. En effet, le déplacement des objets d'une image 

à l'autre va créer une forte variance, en particulier sur les contours. Plus précisément, 

l'estimation du bruit par soustraction de deux images successives ne va pas seulement 

estimer le bruit, mais également la variance elle-même liée au mouvement. Cette variance 

est particulièrement forte sur les contours, contrairement aux zones uniformes où elle est 

faible voire négligeable. La prise en considération du mouvement réduit considérablement 

ce problème. Néanmoins, le flot optique calculé n'est jamais parfait, l'imprécision numé-

rique du calcul fait qu'une partie de la variance due au mouvement pollue l'estimation 

de la variance du bruit. Le mouvement présent dans les séquences vidéo testées est un 

mouvement de rotation de la caméra. 

La figure 3.6 présente le résultat sur deux compositions avec mouvement. L'objet incrusté 

( chaussette de Noël) a été filmé avec la caméra Sony. La prise de vue du fond a été faite 

avec la caméra PixelLink et la Sony mini DV DCR HC90 pour la séquence vidéo témoin. 

Le seuil d'écart-type Se vaut 5.0, la taille des zones minimale Tz vaut 200 pixels, le 
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(a) Composition avec deux caméras différentes 

(b) Distance au modèle avec deux caméras diffé- ( c) Distance seuillée avec deux caméras diffé-
rentes rentes 

Figure 3.5 - Résultats de la composition d'un chameau en peluche faite avec deux caméras 
(Logitech et PixelLink). 

73 



(a) Composition avec deux caméras différentes (b) Composition avec une seule caméra 

(c) Distance au modèle avec deux caméras diffé- (d) Distance au modèle avec une seule caméra 
rentes 

( e) Distance seuillée avec deux caméras diffé- ( f) Distance seuillée avec une seule caméra 
rentes 

Figure 3.6 - Comparaison des résultats de la composition avec mouvement d'une chaus-
sette de Noël faite avec deux caméras (Sony et PixelLink) et la composition témoin faite 
avec la même caméra (Sony). 
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k-mean est réalisé sur 10 classes et la proportion tolérée de pixels incohérents P est 

établie à 5%. De plus, cinq itérations sont réalisées sur chaque image. Les séquences 

vidéo contiennent 20 images de 720 x 480 pixels. Sur la figure 3.6, (a) et (b) sont les 

images originales des vidéos faites avec deux et une caméra respectivement. Nous voyons 

la chaussette apparaître plus claire sur l'image (c), le trucage est bien détecté. Sur la 

vidéo utilisant la même caméra (d), le trucage n'est pas détecté. La distance seuillée (e) 

confirme la détection du trucage. La colonne de droite concerne la séquence vidéo témoin. 

Dans ce cas, l'objet comme la scène ont été filmés avec la même caméra (Sony). Tous les 

paramètres de l'algorithme sont les mêmes. Le bruit ayant les mêmes caractéristiques, 

l'objet incrusté n'apparaît pas sur les images de résultat (d) et (f). Nous voyons dans le 

cas de la première vidéo testée (colonne de gauche) que c'est bien la différence entre les 

modèles de bruits, liée à l'utilisation de deux caméras différentes, qui permet la détection 

de la composition. 

Les figures 3. 7, 3.8, et 3.9 présentent les résultats de trois autres tests, effectués de la 

même manière que le précédent. Les objets composés sont un gobelet de café, une boîte de 

thé "Green Tea", et un métronome respectivement. Tous les paramètres de l'algorithme 

sont les mêmes que sur le précédent test. Les résultats obtenus sont analogues à ceux 

du précédent test. Ils montrent que c'est bien la différence entre les modèles de bruits, 

liée à l'utilisation de deux caméras différentes, qui permet la détection de la composition 

(colonne de gauche). Ces résultats confirment l'apport de l'approche proposée. 

Le calcul du flot optique donne en général un résultat fiable mais pas toujours. En effet, 

dans le cas où il y a des occlusions ou des ombres, le calcul n'est alors pas fiable. Les 

erreurs commises vont avoir un fort impact sur l'estimation du bruit, en particulier sur 

les contours en mouvement. Pour cette raison, nous supposons que les mouvements ne 

sont pas trop rapides. 
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(a) Composition avec deux caméras différentes (b) Composition avec une seule caméra 

(c) Distance au modèle avec deux caméras diffé- (d) Distance au modèle avec une seule caméra 
rentes 

( e) Distance seuillée avec deux caméras diffé- ( f) Distance seuillée avec une seule caméra 
rentes 

Figure 3.7 - Comparaison des résultats de la composition avec mouvement d'un gobelet 
de café faite avec deux caméras (Sony et PixelLink) et la composition témoin faite avec 
la même caméra ( Son y). 
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(a) Composition avec deux caméras différentes (b) Composition avec une seule caméra 

(c) Distance au modèle avec deux caméras diffé- (d) Distance au modèle avec une seule caméra 
rentes 

( e) Distance seuillée avec deux caméras diffé- ( f) Distance seuillée avec une seule caméra 
rentes 

Figure 3.8 - Comparaison des résultats de la composition avec mouvement d'une boîte 
"Green Tea" faite avec deux caméras (Sony et PixelLink) et la composition témoin faite 
avec la même caméra (Sony). 
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(a) Composition avec deux caméras différentes (b) Composition avec une seule caméra 

(c) Distance au modèle avec deux caméras diffé- (d) Distance au modèle avec une seule caméra 
rentes 

( e) Distance seuillée avec deux caméras diffé- ( f) Distance seuillée avec une seule caméra 
rentes 

Figure 3.9 - Comparaison des résultats de la composition avec mouvement d'un métro-
nome faite avec deux caméras (Sony et PixelLink) et la composition témoin faite avec la 
même caméra (Sony). 
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3.1.3 Effet des Seuils 

La méthode est testée sur cinq séquences vidéo sans mouvement nous permettant d'ap-

précier l'effet des seuils. Les quatre premières séquences sont celles présentées à la section 

3.1.1 et faites avec deux caméras différentes (Sony et PixelLink). La cinquième est une 

composition d'un même objet (jeu de dames chinoises) filmé par une caméra Sony DCR 

HC90 et une PixelLink PL A7-42. À gauche de cette vidéo, c'est la caméra Sony qui 

a filmé l'objet et à droite, c'est la caméra PixelLink. Les vidéos ont été faites dans les 

mêmes conditions d'éclairage (éclairage contrôlé et uniforme sur la scène). Le premier 

seuil testé est la taille des zones (Tz) minimale pour qu'elle soit utilisée dans le calcul de 

la régression linéaire (voir section 2.3.5). Les paramètres utilisés sont les suivants : 

- 10 classes pour le K-mean 

- 5 itérations 

- 5.0 pour le seuil sur l'écart-type (Se) sur les quatres premières séquences et 2.0 sur la 

cinquième 

- 5% de pixels incohérents tolérés (P) sur les quatres premières séquences et 10% sur la 

cinquième 

- la taille minimale des zones ( Tz) variant de 20 à 200 pixels 
Tz 20 50 100 200 

Chaussette de Noël 22.19 26.58 29.80 34.55 
Gobelet de café 20.87 24.32 28.17 35.01 
Boîte de volants 25.08 28.78 40.86 57.71 

Métronome 22.83 23.01 28.61 36.93 
Dames chinoises 43.07 49.62 56.84 81.07 

Tableau 3.1 - Tableau des IQM en fonction de Tz (figure 3.10) 

Dans l'image de résultat, les pixels dont le niveau de bruit est parfaitement cohérent avec 

le modèle, sont gris (ils valent 128). Plus les pixels sont jugés incohérents et plus leur 

valeur dévie par rapport au gris. Afin de quantifier les résultats, nous devons disposer 
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Figure 3.10 - Effet du seuil sur la taille minimale des zones considérées quantifié par 
l'incohérence quadratique moyenne(IQM) 

d'une mesure d'incohérence par rapport au modèle. Cette mesure d'incohérence peut 

se faire en s'inspirant de l'erreur quadratique moyenne. Nous appelons cette mesure 

l'incohérence quadratique moyenne (IQM) 1 . Une faible valeur d'IQM signifie que le bruit 

dans la séquence vidéo est en moyenne proche du modèle. Inversement, une grande valeur 

d'IQM signifie qu'il est en moyenne éloigné du modèle. Ce dernier cas implique qu'un 

trucage au moins est détécté. Ainsi, l'IQM permet de quantifier les variations d'un résultat 

à l'autre afin de savoir si la variation d'un seuil améliore ou non la détection. La figure 

1 Dans une image de N pixels à 256 niveaux de gris, l'IQM est calculée suivant la formule : IQM = 
J-k I:~ (x - 12s)2 
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3.10 présente les résultats sur les cinq séquences testées. Nous voyons que l'IQM augmente 

avec le seuil Tz. Pour les faibles valeurs {20 pixels) l'IQM est basse, la détection mauvaise. 

Dès que le seuil augmente, l'IQM progresse rapidement ce qui signifie que la détection 

est sensiblement meilleure. La figure 3.11 illustre ce résultat sur la vidéo des dames 

chinoises. Nous voyons que le contraste entre les parties gauche et droite de l'image de 

résultat augmente lorsque le paramètre augmente. Pour 20 pixels, le contraste est bas, la 

détection mauvaise et la corrélation de la régression linéaire est basse {de l'ordre de 0.1). 

Cette basse corrélation provient du fait que l'estimation de ut n'est pas assez précise 

(ce point est discuté dans la section 2.3.2). Il faut une valeur supérieure à 50 pixels pour 

que l'estimation soit valable, nous le voyons en comparant (c) et (d). Sur (c) le contraste 

reste faible et la corrélation est de l'ordre de 0.15. En revanche, pour 100 pixels (d), 

le contraste a augmenté sensiblement et la corrélation s'établit autour de 0.3. Pour 200 

pixels ( d), le contraste augmente encore un peu et la corrélation aussi ( 0.4 environ). La 

corrélation est assez basse. Ceci est dû au fait que la vidéo est truquée sur 50% de sa 

surface. Pour améliorer la corrélation, il faut être plus sévère sur la proportion tolérée de 

pixels incohérents dans une zone. En effet, sur une vidéo où 50% de la surface provient 

d'une caméra dont le bruit diffère, il faut ne prendre que les zones ayant le même bruit 

pour le calcul de la régression. C'est-à-dire qu'il faut calculer les paramètres cet d de la 

relation (2.14) pour l'une des deux caméras et considérer les 50% de surface provenant de 

la seconde caméra comme ayant un bruit incohérent. Pour faire cela, il faut que lors du 

processus itératif, que plus de zones soient supprimées du calcul de la régression. Cette 

suppression est contrôlée par le paramètre P. Les résultats obtenus nous montre que 

200 pixels pour le paramètre Tz est un bon compromis. En effet, pour cette valeur la 

détection fonctionne bien, et il y a assez zones pour faire la régression. Pour des valeurs 

de Tz supérieures à 200 pixels, il devient fréquent d'avoir peu de zones assez grandes et 

donc la régression se fait sur beaucoup moins de points. Cela a pour conséquence que le 

calcul de c et d devient plus aléatoire et donc moins fiable. 
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(a) Originale 

(b) 20 pixels ( c) 50 pixels 

( d) 100 pixels ( e) 200 pixels 

Figure 3.11 - Illustration de l'effet du seuil sur la taille minimale des zones considérées. 
(a) est l'image originale, (b)(c)(d)(e) sont les images des distances au modèle pour le 
seuil à 20, 50, 100 et 200 pixels respectivement. 
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Figure 3.12 - Effet du seuil sur la proportion de pixels incohérents tolérée quantifié par 
l'incohérence quadratique moyenne(IQM) 
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P(%) 1 2 5 10 30 
Chaussette de Noël 47.03 41.77 34.55 33.07 30.26 

Gobelet de café 27.33 28.04 25.01 19.26 13.37 
Boîte de volants 67.36 59.18 57.71 48.34 38.53 

Métronome 45.8 44.97 36.93 34.58 31.29 
Dames chinoises 90.02 89.63 82.51 81.07 79.41 

Tableau 3.2 - Tableau des IQM en fonction de P (figure 3.12) 

La figure 3.12 montre l'effet du seuil sur la proportion de pixels incohérents tolérée pour 

des valeurs allant de 1 à 30%. L'IQM chute un peu lorsque la proportion tolérée augmente 

ce qui signifie que la détection est meilleure pour des faibles valeurs de P. La chute est 

plus marquée entre 1 % et 10%. La figure 3.13 illustre ce résultat sur la séquence vidéo des 

dames chinoises. Nous remarquons que lorsque le seuil est élevé, le contraste de l'image 

est bas. En effet, la corrélation étant faible ( deux bruits différents étant présents pour 

le calcul de la régression), l'écart-type (du nuage de points de la régression) est fort ce 

qui réduit le contraste de l'image et rend la détection beaucoup moins bonne. Lorsque 

la valeur de cette proportion baisse, le contraste augmente et la corrélation s'améliore. 

En effet, au fur et à mesure que ce seuil diminue, de plus en plus de zones d'une des 

deux caméras sont supprimées du calcul de la régression. Pour une valeur faible (b), le 

contraste est fort et 50% de la vidéo est considérée non cohérente (la zone de couleur 

noire indique la où le bruit est anormalement bas). Dans ce cas, la détection fonctionne 

bien et la corrélation est de l'ordre de 0.7. De plus, les deux zones sont clairement définies 

sur l'image de résultat (b). 

Le seuil sur l'écart-type (Se) permet de discriminer les pixels incohérents des autres. 

Tous les pixels avec un bruit local éloignés de la droite de régression de plus de Se x 

EcartTypeM sont blancs ou noirs, selon qu'ils aient un bruit trop élevé ou trop bas 

respectivement. Ceux qui ont un niveau de bruit intermédiaire se voient attribuer un 

niveau de gris entre O et 255. Les résultats obtenus nous montre que 5% pour le paramètre 
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(a) Originale (b) 1% 

(c) 3% (d) 5% 

(e) 10% (f) 30% 

Figure 3.13 - Illustration de l'effet du seuil sur la proportion de pixels incohérents tolérée. 
(a) est l'image originale, (b)(c)(d)(e)(f) sont les images des distances au modèle pour le 
seuil à 1, 3, 5, 10 et 30% respectivement. 
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Figure 3.14 - Effet du seuil sur l'écart-type quantifié par l'incohérence quadratique 
moyenne(IQM) 

P de pixels incohérents toléré est un bon compromis. En effet, pour cette valeur la 

détection fonctionne bien, le contraste est ni trop faible ni trop fort. En effet, pour des 

valeurs supérieures, le contraste et plus faible et le trucage risque alors de ne pas être 

détecté. Au contraire, pour des valeurs plus faibles, le contraste augmente et alors le 

risque de faux positifs augmente. 

La figure 3.14 montre l'effet du seuil sur l'écart-type (du nuage de points de la régression) 

pour des valeurs allant de 1.0 à 8.0. L'IQM chute rapidement lorsque le seuil sur l'écart-

type augmente ce qui signifie que la détection est meilleure pour des faibles valeurs de P. 
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Se 1.0 2.0 5.0 8.0 
Chaussette de Noël 66.74 59.88 34.55 13.15 

Gobelet de café 62.48 48.32 35.01 12.80 
Boîte de volants 87.24 83.67 57.71 15.07 

Métronome 71.11 56.14 36.93 13.92 
Dames chinoises 98.01 81.07 14.67 9.31 

Tableau 3.3 - Tableau des IQM en fonction de Se (figure 3.14) 

La figure 3.15 illustre ce résultat sur la vidéo des dames chinoises. Pour des valeurs élevées, 

la discrimination est faible, d'où un contraste bas. De plus, lorsque la discrimination est 

faible, peu ou pas de zones sont supprimées du calcul de la régression. Par conséquent, 

la corrélation chute et l'estimation des paramètres c et d (équation (2.14) ) n'est pas 

valable. En effet, ils sont intermédiaires entre les deux bruits différents des deux caméras 

et ne correspondent pas au bruit généré par une des deux caméra. Ce cas est illustré par 

les images (d) et (e). Lorsque la discrimination est forte (c), la régression se focalise plus 

sur l'une des deux caméra, la corrélation remonte à un niveau acceptable ( 0.5 environ), le 

contraste est assez fort et la détection validée. Lorsque la discrimination devient forte (b), 

le contraste devient élevé et l'image de résultat tend à devenir binaire. Dans le cas de notre 

vidéo, la détection fonctionne pour une forte discrimination car la surface incohérente est 

maximale (50%). Ce n'est pas le cas pour une vidéo non truquée puisqu'un contraste élevé 

signifie que beaucoup de zones seront blanches ou noires, donc jugées incohérentes. Une 

discrimination trop forte favorise l'apparition de faux positifs, et de plus, le nombre de 

points utilisés pour la régression linéaire peut diminuer en dessous de 2. La régression est 

alors impossible. Les résultats obtenus nous montre que 5.0 pour le paramètre Se est un 

bon compromis en général. Cette valeur peut être réduite dans le cas ou la zone truquée 

est très étendue. A la sous-section 2.3.3, nous avons évoqué le compromis qu'il faut faire 

sur le nombre de classes en entrée de l'algorithme des centres mobiles (k-mean). En effet, 

pour un grand nombre de classe la contrainte d'homogénéité sera bien respectée, mais les 
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(a) Originale 

(b) 1.0 (c) 2.0 

(d) 5.0 (e) 8.0 

Figure 3.15 - Illustration de l'effet du seuil sur l'écart-type. (a) est l'image originale, 
(b) ( c) ( d) ( e) sont les images des distances au modèle pour le seuil à 1, 2, 5 et 8 écart-type 
respectivement. 
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zones étant plus petites, l'estimation de a'Jv est peu précise. Expérimentalement, un bon 

compromis a été trouvé pour 10 classes. Dans tout ce chapitre c'est le nombre de classes 

qui est utilisé. Le nombre d'itérations est fixé à 5. En effet, la convergence est rapide et 

excède rarement les 5 itérations. Dans le cas de trucages de grande taille, et d'une forte 

discrimination sur le seuil de l'écart-type et le seuil de la proportion de pixels incohérents 

tolérée, ce nombre avant la convergence peut atteindre 10 itérations. Comme ce sont des 

cas particuliers, nous utilisons dans tout ce chapitre 5 itérations. 

3.2 Évaluation de la robustesse 

Parce que notre approche se base sur le bruit, nous devons évaluer sa robustesse aux 

traitements qui modifient le bruit dans les images. C'est le cas de la compression avec 

perte et de l'ajout de bruit. 

3.2.1 Compression 

La compression numérique étant un traitement courant, il est indispensable de tester 

la robustesse de notre méthode à la compression. L'algorithme est testé sur les mêmes 

séquences vidéo que celles utilisées pour l'effet des seuils dans la section 3.1.3. Les vidéos 

sont traitées sous la forme s'une séquence d'images PGM (Portable Grey Map). Nous les 

avons compressées en JPEG avec une qualité Q puis, re-converties au format PGM. Les 

paramètres utilisés sont les mêmes que dans la section 3.1.3 avec Tz = 200 pour toutes 

les séquences. 

La figure 3.16 montre l'effet de la compression JPEG pour des valeurs de qualité Q allant 

de 90 à 40. Globalement, l'IQM chute lorsque la qualité de la compression diminue ce qui 

signifie que la détection est meilleure pour les compressions de bonne qualité. En effet, la 
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moyenne(IQM) 
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Q 90 80 70 60 50 40 
Chaussette de Noël 36.41 25.58 27.41 31.09 22.43 10.82 

Gobelet de café 34.89 28.46 27.71 29.04 18.74 9.64 
Boîte de volants 58.25 34.21 31.41 31.84 21.61 14.17 

Métronome 35.81 26.87 27.02 28.45 18.82 11.56 
Dames chinoises 82.63 41.37 57.62 59.35 39.37 21.68 

Tableau 3.4 - Tableau des IQM en fonction de Q (figure 3.16) 

détection est peu dégradée pour une qualité de compression de 90. La figure 3.17 illustre 

ce résultat. Pour les faibles compressions (a) et (b) Q = 90, la détection de la composition 

est assurée. Pour une compression moyenne, ( c) et ( d) Q = 80, le contraste entre les deux 

zones est sensiblement plus faible, même si nous percevons toujours la présence de deux 

zones distinctes. Pour les fortes compressions Q = 60 ou 40 (e)(f)(g)(h), le contraste 

entre les deux zones est presque nul, l'algorithme ne distingue plus les deux zones de 

bruit. La compression JPEG utilise la transformée discrète en cosinus (voir sous-section 

1.2.1). Cette transformée permet une étude de l'image dans le domaine fréquentiel. Le 

bruit est généralement compris dans les hautes fréquences. En effet, le bruit étant un 

phénomène aléatoire d'un pixel à l'autre dans le domaine spatial, ses variations sont donc 

rapides. De par son principe de fonctionnement (voir sous-section 1.2.1), la compression 

JPEG affecte particulièrement les hautes fréquences de l'image, par conséquent modifie 

également le niveau de bruit. Ainsi, pour les fortes compressions, les hautes fréquences 

sont éliminées et avec elles le bruit. Notre méthode de détection basée sur le bruit ne 

peut donc fonctionner que sur des vidéo pas trop compressées ( Q > 80). 
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(a) Q = 90 (b) résultat avec compression 

(c) Q = 80 ( d) résultat avec compression 

(e) Q = 60 (f) résultat avec compression 
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(g) Q = 40 (h) résultat avec compression 

Figure 3.17 - Illustration de l'effet de la compression. À gauche l'image originale et à 
droite la carte des distances au modèle 
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Figure 3.18 - Effet d'un bruit additif gaussien quantifié par l'incohérence quadratique 
moyenne(! QM) 

3.2.2 Bruit 

Fréquemment, l'ajout de bruit est utilisé pour cacher des trucages. Une contre-attaque 

possible à notre méthode de détection serait donc d'ajouter un bruit sur toute l'image. 

Toujours sur les mêmes séquences vidéo, nous avons ajouté un bruit gaussien d'écart-

type a-b (mesuré en niveaux de gris) sur chaque image. Pour tester la méthode, les mêmes 

paramètres qu'à la précédente section sont utilisés. 

La figure 3.18 montre l'effet du bruit pour des valeurs de a-b allant de 1.25 à 5.1. l'IQM 
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CTn 1.25 1.70 2.10 2.55 3.75 5.1 
Chaussette de Noël 34.58 27.12 22.88 19.46 20.27 18.52 

Gobelet de café 32.49 26.91 23.28 18.97 19.83 16.51 
Boîte de volants 54.17 39.64 28.04 24.69 24.01 20.57 

Métronome 32.83 25.42 20.87 15.21 13.42 12.65 
Dames chinoises 78.89 52.49 43.06 26.31 30.65 32.84 

Tableau 3.5 - Tableau des IQM en fonction de l'écart-type du bruit gaussien ajouté 
(figure 3.18) 

garde des valeurs élevées lorsque le bruit ajouté a un écart-type crb de 1.25, la détection 

résiste donc à l'ajout d'un bruit modéré. En revanche, l'IQM chute beaucoup pour des 

bruits ayant un écart-type CTb de 2.55 et 5.1. Cela signifie que la détection n'est plus 

correctement assurée. La figure 3.19 illustre ce résultat. Pour crb = 1.25 (a) et (b), la 

détection n'est que peu affectée. Pour ab = 2.55 (c) et (d), le contraste chute fortement 

et la détection devient mauvaise. Enfin, pour crb = 5.1 (e) et (f) l'ajout du bruit rend 

impossible la détection du trucage. La méthode résiste donc à l'ajout d'un bruit d'un 

écart-type CTb de 1.25, mais se montre sensible aux bruits de plus fort écart-type. Cela se 

comprend facilement, car le bruit original de la vidéo est noyé dans un bruit plus fort et 

la différence relative entre les niveaux de bruit initiaux chute drastiquement. 
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(a) an = 1.25 

( c) an = 2.55 

(e) an = 5.1 

(b) résultat pour un bruit d'écart-type 1.25 

(d) résultat pour un bruit d'écart-type 2.55 

(f) résultat pour un bruit d'écart-type 5.1 

Figure 3.19 - Illustration de l'effet d'un bruit additif gaussien 
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3.2.3 Traitements numériques 

Les caméras numériques vendues dans le commerce effectuent nombre de traitements 

avant d'enregistrer la vidéo. Nous testons donc notre approche en activant les traitements 

numériques les uns après les autres. Les figures 3.20 et 3.21 présentent les résultats. Voici 

la liste des traitements activés sur chaque caméra 2 : 

- (1) : la balance des blancs et l'exposition automatique sont activées sur la caméra 

Sony. Sur la caméra PixelLink deux corrections automatiques sont actives (Flat field 

correction et la correction automatique d'histogramme). 

- (2) : ont étés ajoutés sur la Sony la compensation de mouvement, l'autofocus, la vitesse 

d'obturation automatique et une correction de la lumière. Sur la PixelLink, l'exposition 

automatique et la balance des blancs automatique. 

- (3) : Le lissage de l'image est activé sur la Sony. 

- (4) : Le lissage est remplacé par un renforcement de la netté sur la Sony tandis que 

sur la PixelLink une correction gamma est effectuée. 

traitements (1) (2) (3) (4) 
Chaussette de Noël 33.48 31.24 32.57 34.15 

Gobelet de café 33.89 30.26 29.48 35.86 
Boîte de volants 55.19 47.43 48.13 58.56 

Métronome 35.73 32.49 32.13 36.95 
Dames chinoises 79.62 74.45 72.15 82.78 

Tableau 3.6 - Tableau des IQM en fonction des traitements numériques activés (figure 
3.20) 

Sur la figure 3.20, à chaque séquence correspond quatre barres, chacune correspondant, 

de gauche à droite, aux cas 1,2,3,4 expliqués précédemment. Nous voyons que les traite-

ments numériques affectent peu l'IQM, ce qui signifie que notre approche est robuste à ces 

2Sur la PixelLink les traitements sont effectués par le logiciel de capture fourni avec. 
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Figure 3.20 - Effet des traitements numériques internes aux caméras quantifié par l'in-
cohérence quadratique moyenne(IQM) 
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(a) Originale (b) résultat dans le cas ( 1) 

( c) Originale ( d) résultat dans le cas (2) 

( e) Originale (f) résultat dans le cas (3) 
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(g) Originale (h) résultat dans le cas ( 4) 

Figure 3.21 - Illustration de l'effet de divers traitements numériques 

traitements. La figure 3.21 illustre ce résultat. Dans le premier cas ( a) et (b), les traite-

ments ajoutés affectent peu le bruit. La méthode de détection n'est donc que peu sensible 

à ces traitements comme nous le voyons sur l'image (b). Dans le second, le résultat est 

similaire même si les expositions automatiques changent légèrement les niveaux de bruit 

de source (d). L'activation du lissage sur la Sony affecte peu la méthode (coté gauche 

de l'image (e)). Ceci s'explique sans doute parce que le lissage effectué est relativement 

faible. Dans le dernier cas, la correction gamma faite par la PixelLink n'a que peu d'effet 

sur le résultat (h). L'augmentation de la netteté sur la Sony a pour effet d'accroître le 

contraste de sa zone ( côté gauche sur les images). 

3.3 Conclusion 

Dans un premier temps, nous avons validé notre approche par l'expérimentation sur les 

vidéos sans mouvement (sous-section 3.i.1) et montré son apport par rapport au calcul 

de la variance du bruit. Ensuite, elle a été validée sur les vidéos avec mouvement (section 

3.1.2). L'effet des seuils de notre algorithme a été étudié expérimentalement et leurs effets 
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illustrés (section 3.1.3). L'évaluation de la robustesse a montré que notre approche est 

robuste aux faibles compressions et aux ajouts modérés de bruits. En revanche, elle est 

sensible aux fortes compressions qui débruitent la vidéo et également à l'ajout d'un bruit 

fort, car le bruit original est alors noyé. De plus, nous avons montré expérimentalement 

que notre méthode est robuste aux traitements numériques internes aux caméras. 
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

Conclusion 

Les travaux de ce mémoire s'intéressent à la détection des trucages numériques en aveugle 

(sans connaissance du média original), dans les images et les vidéos. Nous avons vu que 

la plupart des recherches s'intéressent aux watermarking ou à la détection non aveugle 

et que le domaine de la détection en aveugle est récent. La présence de bruit dans les 

vidéos et les images numériques est peu exploitée. L'approche que nous avons proposé se 

base sur une modélisation réaliste du bruit généré par un capteur CCD. Celle-ci repose 

sur l'étude du procédé de formation d'image par un capteur CCD. De cette étude se 

dégage une relation entre le bruit et l'image que nous avons intégrée à notre méthode de 

détection. Puis, nous avons exprimé les contraintes qui doivent être respectées, à savoir 

la présence de plusieurs zones homogènes suffisamment grandes, et que le mouvement 

soit assez limité en vitesse et en complexité. Dans un premier temps, nous avons validé 

expérimentalement notre approche sur les vidéos sans mouvement. Puis, dans un second 

temps sur les vidéos avec mouvement. Ensuite, après une discussion sur les seuils utilisés 

par notre méthode, nous avons étudié la robustesse de notre approche à différents trai-

tements numériques ( compression, ajout de bruit et traitements internes aux caméras 

numériques). Ces expérimentations montrent l'apport évident de notre approche et sa 

102 



robustesse aux faibles compressions, aux faibles ajouts de bruit ainsi qu'aux traitements 

numériques internes aux caméras. 

Perspectives 

Les travaux de ce mémoire proposent une nouvelle méthode de détection de trucage 

dans les vidéos et sa validation par des résultats expérimentaux. Néanmoins, certaines 

améliorations sont possibles comme une meilleure gestion de la couleur et du mouvement. 

De plus, le temps de calcul étant important (plusieurs secondes pour chaque image d'une 

vidéo de dimension 720 x 512) des optimisations sont envisageables. Le domaine de la 

détection en aveugle des traitements numériques étant récent, de nombreuses perspectives 

se dégagent de l'état de l'art. Mentionnons par exemple l'exploitation de la distorsion 

radiale ou encore la cohérence de la balance des couleurs. 
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ANNEXE A 

Srnooth Hue transition 

Figure A. l - Mosaïque de Bayer 

Pour réaliser l'interpolation sur les bandes bleue et rouge, la bande verte est utilisée. 

Ainsi, la bande verte doit être calculée en premier. C'est une interpolation hi-linéaire 

qui est réalisée sur la bande verte pour la compléter. Considérons l'interpolation dans la 

bande bleue. Il y a trois cas différents : 
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- Si les deux pixels adjacents à gauche et à droite sont bleus sur la mosaïque de Bayer 

(par exemple B7), alors la valeur est calculée par 

1 B6 B8 
B7 = G72(G6 + G8) 

- Si les deux pixels adjacents en haut et en bas sont bleus sur la mosaïque de Bayer (par 

exemple B13), alors la valeur est calculée par 

1 B8 B18 
B13 = G132(G8 + G18) 

- Pour la valeur située sur une position rouge sur la mosaïque de Bayer (par exemple 

B12) , le calcul est 

Bl2 = Gl2!(B6 B8 B16 B18) 
4 G6 + G8 + G16 + G18 

L'interpolation dans la bande rouge est faite de la même manière. 

105 



ANNEXEB 

Segmentation 

Une fois l'algorithme des centres mobiles (K-mean) effectué, il renvoi une image à N 

niveaux de gris ( N étant le nombre de classes) et de dimension width x height. Sur ce 

résultat, il faut segmenter l'image. Ce processus n'étant pas totalement trivial, nous le 

présentons ci-après. 

Notre but est d'avoir un tableau 2D Zonage contenant les zones de l'image. C'est à dire 

que Zonage(x, y) = numéro de la zone. Ce tableau est initialisé à -1 partout. L'image 

est parcourue une seule fois de gauche à droite et de haut en bas. 

Voici l'algorithme utilisé en pseudo-code : 
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Haut 

Z=l z-2 z-2 

Gauche Courant 
( i , j) 

Z=l Z = -1 Z • -1 

Z = -1 Z • -1 Z = -1 

Figure B.1 - Segmentation sur une image 

Algorithme 2 Zonage 
ENTRÉES: une image K(x, y) en niveau de gris (résultat du K-mean) 
SORTIES: tableau 2D Z contenant le numéro de zone de chaque pixel et une liste des 

zones Zones avec les coordonnées de chaque pixel. 
V(x, y) E K, Z(x, y)= -1 
Pour j allant de O à height 

Pour i allant de O à height 
Si K(i,j) = K(gauche) 
Alors 

Z(i,j) = Z(gauche) 
Si K(i,j) = K(haut) 
Alors 

fusion des zones Zones(haut) et Zones(gauche) 
Fin Si 

Sinon 
Si K(i,j) = K(haut) 
Alors Z(i,j) = Z(haut) 
Sinon Z(i,j) = nouvelle zone. 
Fin Si 

Fin Si 
Fin pour 

Fin pour 
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ANNEXE C 

Résolution numérique de la régression 

Nous partons de l'équation 

y=Ax+B. (C.1) 

Nous avons un nombre n de points (Xk, Yk), k = l..n et nous voulons savoir si ces points 

suivent une relation linéaire du type C.l. Posons Y = MX avec 

Le calcul nous donne 

Y = [Yi Y2 · · · Yn] 

M = [A B] 

X= [~1 ~2 ~n] 
Y=MX 
{=>MX=Y 
{=> M = yx-1 

{=> M = Y(XTX-r1)x-1 

{=> M = YXT(XXT)-1 

avec T qui indique la matrice transposée. Cette expression nous donne pour A et B : 

(C.2) 
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avec 

(C.3) 

Calcul de la corrélation 

Pour quantifier le niveau de linéarité de notre nuage de n points (xk, Yk), le coefficient 

de corrélation est calculé. Ce coefficient vaut 1 ou -1 dans le cas où les points sont 

parfaitement alignés, et il décroît en valeur absolue à mesure que le nuage de points se 

disperse. Notons ce coefficient R. Son calcul est donné par : 

R = Cov(X, Y) = L~=l (Xi - X)(l'i - Y) 

Jo-~o} JI:~=1(Xi - x)2JI:~=1(1'i - Y)2 
(C.4) 

On peut réécrire l'équation (C.4) de la manière suivante : 

R = n L~=l Xil'i - L~=l xi L~=l l'i 
J(n L~1 X; - (:E~=l Xi)2

) (n L~i r:2 - (I:~=11'ï)2) 
(C.5) 

C'est cette expression qui est utilisée, car plus rapide à calculer numériquement. 
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