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lntroduction g6n6rale

e nos iours, ies nouvelles avanc6es technologiques ont fait fortement 6voluer nos m6thodes

D';"i;;;*.ir"" et d,6change d,information. cette 6volution permis d'6changer

facilement et rapidement i'information sous toutes ses formes : textuelle' sonole et visuelie

sur des r6seaux publics de pius en plus larges' L'importance des enjeux' motive les fraudeurs

d, mettre en 6chec les systbmes de s6curit6 existants'

II serait particulibrement dramatique de ne pas disposer en moment vouiu d'outils

performants ad.apt6s a*x nouve*es menaces. La v6rification de 
'int6grit6 

et I'authenticit6

des images num6riques s'impose comme 6tape incontournable vu la qualit6 importante

d,information visuelles qu,elle v6hicule. En effet, ces donn6es sont faciles }r, pirater, }r, modifier

et i, rediffuser s&ns aucune perte de qualit6 perceptibie' La protection est une n6cessit6

incontournabie si nous souhaitons assurer la qualit6 des services offerts. Dans le domaine de

s6curit6 multim6dia, un tytrre d,approche trbs populaire a 6t6 propos6e pour r6pondre a' ces

exigences ces dernibres ann6es, il s'agit ici du hachage perceptuel'

Dans ce m6moire nous nous intdressons aux fonctions de hachage perceptuel pour Ia

s6curit6 et Ie contr6re d,int6grit6 des images num6riques d'empreinte digitale. Les fonctions

de trachage perceptuei sont inspir,6es des fonctions de hachage cryptographie pour authen-

tifier les donn6es murtim6dia. Tfaditionnelement, ra v6rification d'int6grit6 des donn6es est

trait6e par des fonctions de hachage cryptographique, qui sont trbs sensibles a' chaque bit du

message d'entr6e. Par cons6quent, les imug"* n"lrutnt subir des manipulations acceptabies

telque(Filtrage,Rotation...).L',int6grit6dumessagen'estva'ii'd6equeiorsquechaquebitdu

message est inchang6. cela prdsente un inconv6nient majeur des techniques cryptographiques

pour authentifier les images' En d'autres termes, I'authentification des images dewait se

baser sur leurs contenus visuels et non pas sur leurs contenus binaires, c'est Ie r61e de

fonction de hachage perceptuel. Quand on veut v6rifier I'authenticit6 d'un objet multim.dia'

iessignaturesdehachagedecedernieretdei,objetoriginalsontcompar6senutilisant

desfonctionspr6d6finies.Cesfonctionsrenvoientunedistanceouscoredesimilarit6entre

deuxsiguaturesdehachageperceptuel.ladernibred6cisionestbas6eSulunseuilchoisi.

Pa,rcons6quent,pourauthentifieruneimage,ilfauttol6rerdesmanipulationsacceptables

que pourrait subir une image telles que la compression JPEG' En efiet' ces manipulations

pr6servent l'aspect visuel de l,image. En m6me temps, un systbme de hachage perceptuel



doit 6tre suffisamment sensibre pour d6tecter res manipurations marveilantes qui modifient

|interpr6tation du contenu s6mantique de I'image. Les fonctions de hachage perceptuei sont

des solutions potentielles, dans ces cas-la, elles permettent d'6tablir une "correspondance

perceptuelle" entre I'image originale et I'image h' authentifier'

a Dans ce contexte, ce manuscrit est compos6 de quatre parties principales bordur6

par une introduction g6n6rale et une conclusion et perspectives' La premibre partie

pr6senteuntourd'horizonsuriabiom6trie,ainsiunevued6taill6esurlesystbmede

reconnaissanced'empreintdigitale.Puisnouspr6sentonslesdiff6rentestechniquesde

protection des images qui sont abord6es en deuxibme partie de ce manuscrit' Nous

pr6sentons aussi i,6tude des caract6ristiques extraites d'une empreinte digitale dans

un systdme de hachage perceptuel' Et nous terminons par la pr6sentation de I'appli-

cation r6alis6e et ies r6sultats efiectu6s" Plus pr6cis6ment, ce m6moire est composd des

chaPitres suivants :

{ Lepremier chapitre : en introduisarit la notion de la biomdtrie et les applications

qui en d6coulent. Nous insistons plus particulibrement sur I'utilisation des empreintes

digitales d'ans ies systbmes d'identification des personnes'

/ Deuxibme chapitre : nous dressons les difi6rentes techniques permettant d'assurer

la protection des donn6es comme (la cryptographie, le filigrane)' un selvice de contr6le

d,int6grit6 et de sdcurisation des images naturel par le hachage perceptuel'

{Letroisibmechapitre:nousprdsentonsunevueglobalesurlesdiff6rentesm6thodes

dehachageperceptuelquisedivisentenm6thodeded6compositionenbloc,eten

m6thode globale. puis nous d6taiilons la m6thode de hachage percetuel d'image h

based,entropiequiseraappliqu6edarrsnotretravailetquidoit6trerobusteetsure.

{Lequatribmechapitre:estconsacr6essentiellement}r,lapr6sentationdediff6rentes

interfacesdel,applicationr6alis6e,airrsiquelesr6sultatsdestestseffectu6ssurcette

aPPlication.

Enfin, nous cloturons ce m6moire pal une conclusion g6n6raie pour faire le point sur I'en-

semble d.es travaur efiectu6s. Nous y pr6sentons dgaiement difi6rentes perspectives d'6tudes

et d'o.m6lioration de notre approche'



Chapitre

Systbme de reconnaissance biom6trique

d'empreinte digitale

1.1 Introduction

La s6curit6 n'est pas une d6couverte r6cente' L'6tre humain a appr6ci6 la n6cessit6 en a

d6velopp6 des th6ories structur6es et cela d.6s le d6but de son existence' Quelque soit Ie type

d'organisation, le genre d'activit6, le lieu g6ographique, i'6tat de d6veloppement du pays' les

protocoles de la securit6 d'information sont devenues une n6cessit6 incontournable'

Avec le d6veioppement rapid.e de la technologie une nouvelle technique de contr6le a vu ie

jour, c'est le systdme biom6trique'

Dans ce chapitre nous commengons par pr6senter la biom6trie de manibre g6n6rale ainsi

que les diverses applications qui en ddcoulent, en insistant plus particulibrement sur I'uti-

lisation des empreintes digitales. Puis nous d6taillons les difi6rentes 6tapes composant un

systbme complet de reconnaissaJlce d'empreinte'

L.2systbmedereconnaissancebiom6trique

t.z.L D6finition de Ia biomdtrie

La biom6trie est *n ensemble des technologies (appei6es les technoiogies biomdtriques)qui

exploitent des ca,ract6ristiques humaines physiques ou comportementales telles que l'em-

preinte digitale, Ia signature, f iris, ia voix, ie visage, la d6marche et la g6om6trie de Ia

main pour diff6rencier des personnes. Ces caract6ristiques sont trait6es par des ordres de

processus automatis6s [1],[2] d I'aide de dispositifs comme les modules de balayage ou les

;r;;;rioto. A la diff6rence des mots de passe, des PINs (Num6ros d'Identification Per-

sonnelle), qui sont facilement oubli6s ou expos6s b I'utilisation frauduleuse, des clefs ou des

cartes magn6tiques qui doivent 6tre port6es par I'individu et sont faciles d' €tre vol6es' copi6es

ou perdues, les ca,ract6ristiques biom6triques sont uniques i' chaque individu et il y a peu de

possibilit6 que d'autres individus peuvent avoir ces caract6ristiques[3]' Donc les technologies

biom6triques sont consid6r6es coulme les pius puissantes en termes de s6curit6'



L.2,2 Systbme biomdtrique

Un systbme biom6trique est essentiellement un systbme de reconnaissance des formes

qui permet d,obtenir ces donn6es biom6triques d'un individu, d'extraire un ensemble de

ca,ract6ristiques des donn6es acquises et de compaJer ces propri6t6s ir, ia signature de la base

de donn6es. Il est utilis6 pour v6rifier f identit6 d'une personne en utilisant une ou plusieurs

m6thodes sp6cifi6es (voix, iris, empreinte digitale, visage) etc"

On peut dire que Ie systbme de contr6le biom6trique est un systbme de mesure automa-

fique [a] bas6 sur Ia reconnaissance des caract6ristiques individuelles.

L.2.3 Les diff6rentes techniques biomdtriques

parmi les diff6rentes techniques biom6triques disponibles figurent trois cat6gories :

1.2.3.L AnalYse morPhologique

empreintes digitales, iris, forme de la main, Ies traits du visage, et r6seau veineux de Ia

r6tine.

L.2,9.2 Analyse des effets biologiques

ADN, sang, salive, urine,. odeur, thermique'

L.2.3.3 Analyse comportementale

Reconnaissance de ia parole, dynamique de frappe au clavier, la dynamique de signature'

1a pa,nibre de marche.

r Doigt

r lris

Sales

r Clavier ':' Signature r Voix

lir Main visage

9%

5o/o

LLo/o

!3o/o

FrcuRs 1.1 - Pa,rt de march6 comparatif par technologie biom6trief3]



Entre les nombreuses m6thodes d'identification biom6trique utilis6es, nous trouvons les

empreintes digitaies. La m6thode la plus efficace avec une part de march6 de 59%, nous

y reviendrons plus en d6tail dans la section suivante. Cependant, d'autres moyens ont

commenc6 b trouver leur place sur Ie march6 biom6trie (voir Figure 1-1 et Figure 1-2) :

la g6omdtrie de la main : arrive en deuxibme position avec 13% des part de march6,

Jusqu'd g0 propri6t6s de la main sont mesur6es (forme de la main et des articulations,

longueurbt largeur des doigts, Iongueurs communes inter articulations)[6]. Les taux erreurs

de reconnaissance sont trbs 6lev6s, en particulier pour les personnes appartenant b, la m6me

famille en raison de }a forte similitude. En outre, Ia forme de la main change beaucoup avec

l'6,ge.

la forme du visage : Plusieurs parties du visage fioues, yeux, nez, bouche) sont extraites

d,une photo ou d'une vid6o et analys6es g6om6triquement [7] (distances entre diff6rents

points, positions, formes). Le problbme de cette m6thode vient des possibles perturbations

pouvant transformer le visage [8] (maquillage, Basse lumidre, barbe ou lunettes, expressions

faciales inhabituelles, changement avec l'6,ge.)

L,iris : est une technique extrGmement fiable car l'iris contient une infinit6 des points

caract6ristiques (ensemble fractionnaire), mais ia fraude est possible avec des lentilles' L'ac-

quisition de i'iris est effectu6e par une cam6ra pour compenser les mouvements in6luctable

de Ia part de pupille.

C,est trbs sensible (pr6cision et r6flexion) et relativement d6sagr6able pour l'utilisateur

[g], car l'eil doit rester grand ouvert et il est 6clair6 par une source lumineuse pour assurer

un contraste correct.

Reconnaissance vocale : Ies caract6ristiques du timbre de la voix et de la prononciation

sont analys6es [r0]. La qualit6 de I'enregistrement peut poser problbme et il est possible de

frauder avec un 6chantillon vocai pr6 enregistr6'

La dynamique du tracd de la signature : Il s'agit d'une analyse comportementale ori

diff6rents 6l6ments (mesure de la vitesse, ordre d'6criture, pression exetc6e, acc6l6rations)[11]

sont mesurds lors de la signature. La falsification est possible en passant par une phase

d'apprentissage, et elle peut varier selon ie stress de l'utilisateur.
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c.

rryw
E. F. I).

FrcuRo 1.2 - Exemples de difi6rentes caract6ristiques biom6triques : empreinte digitale (A)'

visage (B), main (C), iris (E), empreinte vocale (F), signature (D).

1.2.4 Modes de fonctionnement d'un Systbme biom6trique

Tout systbme biom6trique peut fonctionner en mode d'enr6lement ou en mode de

v6rification ou bien en mode d'identiflcation.

L.2.4.L Le mode d'enrdlement

C'est une phase d'apprentissage qui a pour but de recueillir des informations biom6triques

sur les personnes ir, identifier. Plusieurs ca,mpagnes d'acquisitions de donn6es peuvent 6tre

r6alis6es afin d'assurer une certaine robustesse au systbme de reconnaissance aux variations

temporelles des donn6es [12]. Dans cette phase, les caract6ristiques biom6triques des individus

sont saisies par un capteur biom6trique, puis repr6sent6es sous forme num6rique (signatures),

et enfin stock6es dans la base de donn6es.

L.2.4.2 Le mode de vdrification

Il s'agit d'une compa,raison entre les donn6es biomdtriques captur6es ( modbie de test) et

les donn6es stockdes dans sa propre base de donn6es (modbles d'apprentissage). Dans un tel

systbme, un individu qui d6sire 6tre identifi6 r6clame une identit6 [12], habituellement par

I'interm6diaire d'un PIN (num6ro d'identification personnelle), d'un nom d'utilisateur, d'une

ca,rte d'identit6, etc. Le systbme doit alors r6pondre h la question suivante " Suis-je r6ellement

la personne que suis-je entrain de proclamer ?"

L.2.4,3 Le mode d'identification

Le systbme identifie I'individu en recherchant des signatures (Template) pour tous les

utilisateurs de Ia base de donn6es 113]. Par cons6quent, le systbme conduit plusieurs com-

paraisons i-e-N pour 6tablir I'identit6 d'un individu. En r6sum6, un systbme biom6trique

op6rant en mode identification r6pond d la question "Suis-je bien connu du systbme ?",
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Frcunp 1..3 - Mode de fonctionnement d'un systbme biom6trique.

!.2.5 Architecture d'un systbme biom6trique

Un systbme biom6trique typique peut 6tre repr6sent6 par cinq modules comme le montre'

la Figure 1-4 :

L.2.5,L Le module de capture

Consiste A, acqu6rir les donn6es biom6triques afin d'extraire une repr6sentation num6rique.

Cette repr6sentation est ensuite utilis6e pour l'enr6lement, la v6rification ou I'identification.

Il s'agit d'un capteur biom6trique qui peut 6tre de type sarls ou avec connexion.

L.2,5.2 Le module dtextraction des caract6ristiques

Rdduit la repr6sentation num6rique extraite afin d'optimiser la quantit6 de donn6es d,

stocker lors de la phase d'enr6lement, ou poru faciliter le temps de traitement pendant la

phase de v6rification et l'identification. Ce module peut avoir un test de qualit6 pour contr6ler

les donn6es biom6triques acquises.

1.2.5.3 Le module du stockage

Contient des modbles biom6triques pour les utilisateurs enr6l6s du systbme.

t.2.5.4 Le module de similaritd

Compare les donn6es biom6triques extraites par Ie module d'extraction des ca-

ractdristiques a un ou plusieurs modbies pr6alablement enregistr6. Ce module d6termine ainsi

le degr6 de similarit6(ou de divergence)entre deux vecteurs biom6triques.
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1.2.5.5 Module de ddcision

V6rifie l'identit6 affirmde par un utilisateur ou d6termine l'identit6 d'une personne [14]

bas6e sur le degr6 de similitude entre les caract6ristiques extraites et le(s) modble(s) stock6(s).

f rQ6cision

-t Enr6lement

-, 
V6rlflcation_-_--+<_

- - -r ldentification

FtcuRn 1.4 - L'architecture d'un systbme biomdtrique.

L.2.6 L'6valuation des performances d'un systbme biomdtrique

Lors de i'utilisation de systbme biom6trique, il est difficile d'obtenir des r6sultats h, 100%

s&ns erreur. La raison est peut-6tre b, chercher dans les diff6rents environnements lors de I'ac-

quisition des donn6es (6clairage, tempdrature..etc) et dans les diffdrents 6quipements utilisds

(Carn6ras, Scanners.. etc). Avant tout, pour comprendre comrnent d6terminer la performa^nce

d'un systbme biom6trique, il nous faut d6finir clairement trois critbres principaux :

L.z.B.t Le taux de faux reJets (TF'R,)

("False Reject Rate" ou FRR), c'est la possibilitd que le systbme produise un faux rejet.

Ce taux repr6sente Ie pourcentage des personnes cens6es 6tre reconnues mais qui sont rejet6es

par le systbme. Il est 6galement connu sous le nom de "taux de faux n6gatifs".

FRR:
narnbre de eli,ent rejet€,(F R)

(1.i)
nombr e tot al dl accd,s cli,ent s

L.2.6.2 Le taux de fausse acceptation (TEA)

("False Accepte Rate" ou FAR) est la probabilit6 qu'un systbme biom6trique identifie

de m"nibre incorecte une personne ou ne r6ussisse pas d rejeter un imposteur. I1 mesure le

pourcentage d'intrants non valides qui sont accept6s )r tort. Il est 6galement connu sous le

nom de "taux de faux Positif'.

n 
^ 
D Nombrei,mposteurs accept4.s (FA)

N ombr e total d! accis i,mposteur
(1 .2)
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L,2.6.8 Le taux d'erreur (TEE)

("Equal Error Rate" ou EER), ce taux est calculd d, partir des deux premiers critbres et

constitue un point de mesure performance courant. Ce point correspond au lieu oir FRR :
FAR, c'est-ildire le meilleur compromis entre le faux rejet et la fausse acceptation.

nnn nombred,e f ausses acceptati,ons (.F'A) I nombred,e f aumrejets /1 D\DDrL: \r.o.i

Comme la Figure 1.5 illustre, nous avons toujours une zone de recouvrement. nous ai-

mons 6videmment avoir les deux distributions parfaitement disjointes, ce qui permettrait

id6alement de sdparer les authentiques des imposteurs, mais ce n'est jamais 1e cas dans la

r6alit6.

Rolot6a i Ac(:.'rtlos

FtcuRp 1.5 - Iilustration du FRR et du FAR.[15]

Lorsque le systbme est en mode d'authentification, nous utilisons ce que l'on appelle une

courbe ROC (Receveur Operating Caract6ristique) [t5]. La courbe ROC (Figure L6 ) trace

le taux de faux rejet en fonction du taux de fausse acceptation. Plus cette courbe tend d,

6pouser la forme du repbre, plus le systbme est performant, c'est-ildire poss6dant un taux

de reconnaissance global 61ev6.

FtcuRp 1.6 - Courbe ROC.[151

FAR
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L.2.6,4 Comparaison des performances

Le wai taux positif (TPR) PTps et le taux de faux positifs (FPR) Pppa ont 6t6 calcul6s

comme suit [18] :

n si,mi,lai,re

10

Prpn:

Pppn:

N i,denti,que

n disti,nct

N different

Oi n si,mi,la'ire est le nombre des paires d'images visueliement identiques correctement iden-

tifi6es comme des images similaires, N i,d,enti,que est le nombre total de paires d'images

visuellement identiques, n di,sti,ncf est le nombre des paires d'images distinctes consid6r6es

par erreur comme des images similaires, el N d,i,f f 6rent est le nombre total de paires d'images

diff6rentes. Il est clair que le TPR et le FPR sont respectivement des indicateurs de robustesse

et de discrimination.

L.2.7 Applications des systbmes biom6triques

Les premibres applications dans uns cadre officiel du concept de la reconnaissance

biom6trique fut dans le domaine m6dico.l6gale tel que l'identification physique, l'identifi-

cation d'un criminel ...etc. La biomdtrie toucha par la suite le domaine gouvernemental tel

que (la carte d'identit6 nationale, le permis de conduire, la s6curit6 des frontibres, le contr6le

des passeports ...etc.) pour atteindre de nos jours le domaine commercial par exemple (l'ou-

verture de r6seau informatique, la s6curit6 de donn6es 6lectroniques, le commerce, I'accbs

internet, la carte de cr6dit, le contr6le d'accbs physique, le t6l6phone cellulaire, la gestion des

registres mddicaux ...etc.).

,$

li
AnF-

Flcuas 1.7 - Diff6rentes applications de la biom6trie dans notre vie.[19]
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L.3 Systbme de reconnaissance d'empreinte digitale

1.3.1 Les caractdristiques des empreintes

Une empreinte digitale est constitu6e d'un ensemble de lignes localement parallbles for-

mant un motif unique pour chaque individu (Figure 1-8 ), on distingue :

Les stries (ou cr6tes) : Les lignes en contact avec une surface au toucher.

Les sillons : les creux qui se trouvent entre les stries.

Les pores : des trous qui sont r6gulibrement espac6s dans les stries.

w'-
FtsuRp 1.8 - Caract6ristiques d'une empreinte digitale.

L'empreinte digitale est caractdris6e par ses propri6t6s globales et locales. Typiquement,

les repr6sentations globales sont utilis6es pour la classification d'empreinte digitale, alors que

les reprdsentations locales sont destin6es h la comparaison de cette moda,lit6.

1.3.1.1 La reprdsentation globale

Chaque empreinte digitale a un ensemble des points singuliers globaux qui sont les

centres et les deltas, symbolis6s respectivement par 0 et, 4,.

Le centre est le lieu de convergence des stries (il est aussi appel6 le core), alors que le delta

correspond au lieu de divergence [17]. La position et le nombre de ces points permettent

la classification des empreintes digitales, c'est ainsi que Fbancis Galton les a subdivis6es en

trois grandes fa"rnilles :

Les Spires (Whorls) : repr6sentent 30% des empreintes des doigts humains.

Les Arches (Archs) : ne repr6sentent que 5% des empreintes des doigts humains.

Les Boucles (Loops) : repr6sentent 65% des empreintes des doigts humains.

Edward Henry les a class6es En six sous-classes principales [3] : arche, boucle ]r, gauche

(leftloop), boucle i droite (Right loop), arche pench6e (tentedarch), spires et spires im-

11

,' ,rt ;i\ t 'f

VV
tallirt rftia



Ohapitrcl. Syst4me d,e rwnnoi,Esance biorndtrique d,remprc,,i,nte d,isitale L2

briqu6es ou boucles jumelles (voir la Figure 1-9).

FtcuRp 1.9 - Les principales classes d'empreintes digitales selon la classification de Galton-
Henry.[19]

1.3.L.2 La reprdsentation locale

Il s'agit des caractdristiques les plus utilis6es "Les minuties" (litt6ralement : petits

d6tails), qui sont en fait les points d'irrdgularit6s qui se trouvent zur les lignes capil-

laires. Nous pouvons distinguer jusqu'h seize types de minuties diff6rentes, mais dans les

algorithmes on s'int6resse qu'aux deux types suivants parce qu'ils sont facilement d6tectables :

La bifurcation : c'est le point of la strie se divise en deux.

La terminaison : c'est le point of la strie s'arrOte.

En fait les autres types de minuties ne sont que les r6sultats des combinaisons des minuties

de terminaison et de bifurcation. Par exemple, les boucles peuvent 6tre visualis6es en tant
que deux bifurcations.

Chaque minutie est repr6sent6e par les cordonn6es (x, y) de sa position dans l'image, et

l'angle (d)qui est la direction associ6 d la strie (voir la figure 1-10).

Donc chaque minutie de l'empreinte est repdr6e par un vecteur de la forme : (Type de

minutie, x, y,0).
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(Iemiuaiwn,x,y,0). (Btfwatio!,x,y,0).

FrcuRe 1.10 - Repr6sentation des vecteurs de terminaison et de bifurcation.[fO]

1.3.2 Structure dtun systbme de reconnaissance d'empreinte digi-
tale

1.S.2.1 Principe g6n6rale

Un systbme automatique complet de reconnaissance d'empreintes digitales est une chaine

de processus qui i, partir du doigt d'un utilisateur en entr6e renvoie un resultat en sortie [20],

permettant ainsi d I'utilisateur d'acc6der ou non b, des 6i6ments n6cessitant une protection.

La r6alisation d'un tel systbme a fait I'objet de trbs nombreuses recherches et des m6thodes

trbs diff6rentes de traitement ont 6t6 propos6es. N6anmoins ces systbmes r6pondent toujours

i,la m6me structure (Figure 1-11).

Ftcunp 1.11 - Architecture g6n6rale d'un systbme complet de reconnaissance d'empreintes.

1.3.2.2 Acquisition

Il existe 2 m6thodes pour l'acquisition d'une image d'empreinte digitale :

L'acquisition indirecte : or) il existe 2 m6thodes :

13
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L'empreinte acquise par encre.

Les empreintes latentes.

L'acquisition directe.

1.3.2.3 Prd-traitement

Pour permettre une reconnaissance fiable un pr6traitement est alors n6cessaire pour

am6liorer la qualit6 de I'image obtenue et 6viter les ereurs [23]. L'image est donc filtrde

pour augmenter l'efficacitd du traitement, Ies caract6ristiques locales des stries (direction et

fr6quence) sont g6n6ralement utilis6es.

I PtuiHuent deltnage Iir
I

JJ

-1I

[firdor
ftlh4u

fkqe
delhrye

I

rl

I

FtcuRp 1.L2 - Le principe de pr6traitement de i'image.

L.3.2.4 Extraction des caract6ristiques

L'ensemble des minuties d'empreinte (signature) est extrait b, partir de l'image filtr6e

d'empreinte digitale. Pour cela nous 6tudierons une m6thodes qui s'appelle "La m6thode

classique", et qui consiste A, extraire f information sur un squelette binaire (noir et blanc) de

I'image filtr6e.

La mdthode classique :

Dans cette approche, I'image en niveau de gris est convertie en une image binaire. Puis

elle sera aminsis (squelettis6e) afin de diminuer I'6paisseur des stries d ce stade [25], les

minuties seront bien visibles et faciles i, d6tecter, comme montre la figure suivante :

inageafltrair

Ql,6rt56)

rnryerbnnut

Q5W
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FtcuRa 1.13 * La phase dextraction de la signature

La Binarisation de l'lmage :

Pour augmenter la visibilit6 des minuties, l'image doit d'abord 6tre binaris6e, il s'agit de

donner une intensit,6 aux stries et une autre intensit6 diff6rente aux vall6es [26]. La technique

utilis6e consiste h, comparer chaque pixel A, un seuil S, en lui assignant la valeur un (noir)

si son intensit6 est sup6rieure i, S sinon il prend la valeur z6ro (blanc). Le seuil S peut 6tre

global fix6 dbs le d6part ou local adaptatif obtenu en calculant la moyenne des pixels de

chaque bloc de I'image de I'empreinte digitale.

rr(r,a) :

Innge biaarkie

Ftcunn 7.L4 - R6sultats de l'6tape de binarisation

La squelettisation :

Pour pouvoir d6tecter rapidement les minuties I'image doit 6tre squelettis6e : c'est

une sotte d'amincissement bas6e sur des op6rations morphologiques it6ratives, dans le but

d'obtenir une image plus sch6matique de l'empreinte [27] dans laquelle toutes les stries ont

un pixel de largeur tout en conservant la connexit6 (c.d,,d. respecter la continuit6 des stries).

1r 'i
[o.i

Inage aiginale
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L'algorithme consiste a [35] :

Pour chaque pixel P6 nous consid6rons son voisinage imm6diat {Pj, e [1...8]] de 8 pixels.

Pour l'algorithme de squelettisation nous consid6rons les d6finitions suivantes :

1. Pe est un point frontibre Nord si Pz:0.
2. Po est un point frontibre Est si & : 0.

3. P6 est un point frontibre Sud si Po :0.
4. Ps est un point frontibre Ouest si P. : 9.

5. P6 est un point 8-terminal si un seul de ses voisins est noir (3d e [1...8]4 : 1), il s,agit

en fait d'une minutie de type terminaison.

6. P6 est un point 8-isol6 si aucun de ses voisins n'est noir (VZ e [t...S]fi : 0)

7. P6 est un point 8-simple si la connexit6 de ses 8 voisins n'est pas alt6r6e quand on le

transforme en pixel blanc.

rqrismtulinngraphi4w

d'weynfufuEurWt

FrcuRe 1.15 - Les diff6rentes repr6sentations de squelette.

La squelettisation consiste d, r6p6ter les op6rations d'6rosion suivantes jusqu'd, ce que

plus aucun pixel ne soit chang6 :

Iltape 1 : tous les pixels noirs v6rifiant (1) et (7) et ne v6rifiant pas (5) et (6) sont

chang6s en pixels blancs (6rosion des points frontibres Nord).

litape 2 : tous les pixels noirs v6rifiani (2) et (7) et ne v6rifiant pas (5) et (6) sont

chang6s en pixels blancs (6rosion des points frontibres Est).

Iitap" 3 : tous les pixels noirs v6rifiant (3) et (7) et ne v6rifiant pas (5) et (6) sont

chang6s en pixels blancs (6rosion des points frontidres Sud).

litape 4 : tous les pixels noirs v6rifiant (4) et (7) et ne v6rifiant pa^s (5) et (6) sont

chang6s en pixels blancs (€rosion des points frontibres Ouest).
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r La propri{te (7) peut 6tre ignorde dans les 6tapes d'6rosion car bien qu'un point unique
corresponde d une minutie sa pr6sence ir, ce stade du traitement est trbs probablement due i,
un r6sidu de bruit, il vaut donc mieux l'effacer. Il est d noter que plus 1'6paisseur des stries

sera importante et plus le processus sera long. La Figure 1.16 montre le rdsultat obtenu A,

partir d'une image binaire filtr6e.

FIcuRn 1.16 - Squelette de limage binaire de lempreinte

Une fois l'image squelettis6e, nous passons d, I'extraction de signature. Cette dernibre

doit 6tre la plus reprdsentative de l'empreinte digitale c.d.d. le nombre de minuties extraites
doit 6tre suffisant, 12 au minimum (pour pouvoir effectuer une comparaison fiable entre les

empreintes), et fiable (c.i,.d. les minuties retenues ne font pas partie des zones bruit6es ni
des zones a1t6r6es temporairement de I'empreinte digitale comme les blessures par exemple).

La ddtection des minuties :

Les deux 6tapes de pr6paration i I'extraction (binarisation et squelettisation) ont
grandement facilit6 cette phase. Dans cette 6tape la m6thode utilis6e est celle initi6e par

Arcelii.[281

En effet nous disposons maintenant d'une image binaire squelettis6e : un pixel noir prend

la valeur 1, un pixel blanc prend la valeur 0 et la largeur des stries est 6gale d 1 pixel. Si nous

calculons ie nombre de transitions divis6 par 2 entre un pixel blanc et un pixei noir pour

chaque point du squelette, nous obtenons le nombre CN de stries partant de ce point (Crossi,n-

gNum'ber) et nous pouvons donc d6terminer simplement le type d'un pixel (voir Figure 1-12).

.8

CN(P): *I lP, - Pe-rlauecPs: PoetPr € {0,1}2='
/1 tr\
\ f, ..,/

Ainsi pour chaque pixel P appartenant d une strie (c'est-i,-dire pour chaque pixel ayant

une valeur)

Le calcul de CN peut prendre cinq valeurs :

cN (P): 0 : Dans ce cas il s'agit d'un pixel t, nous n'en tenons pas compte car



m6me si ce type de minutie existe il est trbs rare et h ce stade du traitement de

I'image il est probablement dfi i un r6sidu de bruit.

CN (P)= L : Dans ce ca,s nous avons i faire d, une minutie de type terminaison.

CN (P)= 2 : C'est le cas le plus courant, le pixel se situe sur une strie, il n y a pas

de minutie.

CN (P)- 3 : nous sommes en pr6sence d'une bifurcation triple,

cN (P): 4 : nous sommes en pr6sence d'une bifurcation quadruple.ce type de

minutie 6tant assez rare ii est probablement d, du bruit et nous I'ignorons.

bifnrulior

CN=] CN=] CN=I CN=4

(Dm fiqa ws 0n r;lwfure lepxel gu m centre du wi)

FtcuRo L.t7 - Exemples de d6termination du type de minutie en fonction du calcul de CN.

A ta fio de ce processus, nous acqu6rons un grand nombre des minuties, L00 minuties

en moyenne. Parmi lesquelles environ 60% sont des minuties erron6es, y compris celles in-

troduites lors des 6tapes de binarisation et de squelettisation. Donc un post-traitement est

n6cessaire pour 6liminer les fausses minuties avant de passer h, l'6tape suivante.

1.3.2.5 Post-traitement

Dans Ia section pr6c6dente nous avons vu qu'un traitement suppl6mentaire est n6cessaire

pour 6liminer Ia muititude de fausses minuties produites au corus des 6tapes de binarisation

et de squelettisation. Comme le montre la Figure 1-L8, ces fausses minuties sont diversts et

vari6es. Pour cela nous utilisons des consid6rations heuristiques[30], [31] bas6es sur le fait que

la distance entre deux minuties voisines ne doit pas d6passer un certain seuil. Pratiquement,

si now trouvons plusieurs minuties dans une petite r6gion cela indique la pr6sence de bruit,
deux terminaisons plus proches indiquent une coupure dans la strie [24], ainsi que beaucoup

de fausses minuties se situent g6n6ralement au bord de I'image.
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Ftcunp 1.18 * Exemples de minuties d6tectdes, segment trop court (a), branche parasite (b),
vraie terminaison (c), vraie bifurcation (d), triangle (e), pont (f), ilot (g), segment trop court
(h).

Le traitement des terminaisons d6tect6es :

Pour 6liminer les fausses terminaisons, nous suivons les rbgles suivantes :

,/ S'il existe un bloc adjacent au bloc contenant la terminai sonT(nT,gT) et appartenant

au bord de I'image, alors T est une fausse minutie et nous 6limine.

/ Pour les terminaisons restantes T, on parcourt la strie qui lui est associ6e sur une

distance maximum K1, jusqu'i, atteindre le point A.

FlcuRn 1.19 - Validation des terminaisons d6tect6es, cas d'une vraie terminaison (a), branche
parasite (b), segment trop court (c).

Le traitement des bifurcations d6tect6es :

Lorsque nous d6tectons u.n point B candidat pour Ie titre de bifurcation (Clf(B) : 3;,

nons parcourons ies trois stries qui lui sont assocides sur une distance maximum de K1
jusqu'd, atteindre trois points At, A, et .43.
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dr= 84

dz -'84

dr =&4

f.'f, gr{.
COB|dJrl--a-a1 r/ 84*84

Bh.TE
COgl CJn I = ....,-:-,.:-1 '/ EArrEA,

BA:.8A,
COSI{,r'l= -- "\ rr B$^8$

Ftcuno 1.20 - D6finitions assocides ir, une bifurcation lors de Ia phase de validation

,/ Si & I kt, d,z ( k1 et d,s I k1 : la zone circulaire de centre B et de rayon kr contient

au moins 4 minuties. nous consid6rons alors que nous sommes dans une zone trbs

bruit6e et que B est une fausse bifurcation.

./ Si C,^\i(,4r) : 1 ou CN(A2) :1 ou CN(A') : 1 : au moins une des stries mbne dL

une terminaison. Nous sommes dans le cas d'une branche parasite, Ie point B et les

terminaisons atteintes ne sont pas valid6s.

,/ Si AL : Az ou Az : As ou -43 : ,4r : deux des stries mbnent au m6me point' Nous

sommes dans le cas d'un lac, le point B et la bifurcation atteinte ne sont pas valid6s.

/ Nous avons deux des stries qui mbnent ir, deux bifurcations ,41 et Az (CN(A1) : 3)

et CN(A2) :3). Dans ce cas nous calculons Ia diff6rence angulaire ar ainsi

que la distance ll4z;ll entre les deux bifurcations rencontr6es. Si les conditions

fcos(o1)l > cosfr et ll47;ll < .\ sont r6unies alors on est dans le cas d'un triangle et

nous consid6rons que B est une vraie bifurcation tandis que .A1 et ,42 sont des fausses.

{ TJne seule des stries mbne d, une bifurcation AL QN(AI) : 3) nous calculons les

diff6rences anguiaires ot2 et, a3 ainsi que la distance entre .4r et B. Si lcos(a2)l < cosi,
l^l

fcos(a1)l 1 cosf; et lBhl S 
^ 

alors nous soilrme dans le cas d'un pont et Ar et B

sont consid6r6es comme des fausses minuties.

Dans tous les autres cas le point B est va,lid6 en tant que waie bifurcation.
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sEteletlc & l'fnuge mi;l,gdics dit&dies *h$ics ap'djs nettoyage

FtcuRp L.2L - R6sultat de Ia phase d'6limination des fausses minuties.

1.3.3 La comparaison des empreintes digitales

. La comparaison des empreintes digitales consiste h r6aliser un accord entre la signature

h identifier et les signatures stock6es dans la base de donn6es. Cependant cette tAche n'est

pas facile, notamment h, cause de la variabilit6 dans les diffdrentes impressions d'une m6me

empreinte (variation intra-classe).

k dorgt€tarr

[,cnc.rd i gautht

zur lt lrteu

le dorgt itart
peacir i &aite

le Corgt r ete plrx lc doi5.l iti tris
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urc pa,flie du dorgt le doigt a eti le doigt etdt sate le doigt €L1rt proFr€
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sur le lecterr sur le lecleur

FtcuRe 1.22 - Les diff6rentes positions de m6me doigt.l19]

Les diff6rentes approches de comparaison des empreintes digitales sont classdes en trois



Ghapitrel, Syst&me de rvconnaissance biomdtrique d,' empreinte d.igitale

grandes familles :

L,3.3.1 lres approches basdes sur la corrdlation

Dans ces approches, deux images d'empreinte digitale sont superpos6es et la corr6lation

entre les pixels correspondants sera calcul6e pour diff6rents alignements (ex : Rotation,

d6placement).

1.3.3.2 Les approches bas6es sur les minuties

Ce sont les approches les plus utilis6es. Les minuties sont extraites de deux empreintes

digitales et repr6sentdes sous forme d'un ensemble de points dans un plan i, deux dimensions

selon le modble des coordonn6es.

1,3.3.3 Les approches bas6es sur les rides

lorsque la qualit6 de f image de l'empreinte digitale est mauvaise I'extraction des minuties

est trbs difficile voire mdme impossible.

L.4 Conclusion

Dans ce chapitre nous €wons vu I'6mergence des m6thodes biom6triques de reconnaissance

et des problbmes qui en d6coulent. Les caract6ristiques des empreintes digitales ainsi que la

structure globale d'un systbme de reconnaissance d'empreintes ont 6galement 6t6 d6crit, il
s'agit A, i'heure actuelle de la technique biom6trique la plus fiable.

Dans le prochain chapitre, nous allons pr6sent6 les diff6rentes classes d'outils de s6curit6

des images qui s'existent dans la litt6rature en d6taillant Ia technique de hachage perceptuel,

son sch6ma g6n6ral ainsi que ses propri6t6s.
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Chapitre 2

S6curit6 des images via
perceptuel

le Hachage

2.L Introduction

Nous vivons dans le monde ou presque tout peut 6tre digitalis6 et envoy6 d'une partie

du monde i, I'autre en seulement quelques secondes. L'op6ration de traitement de contenu

est devenue trivial, et de nombreux utilisateurs de ces outils modifier le contenu multim6dia

presque chaque jour.

Dans le souci d'aboutir h une v6rification efficiente de I'int6grit6 du contenu et la pr6vention

efficace des falsification, plusieurs techniques d'authentification ont vu Ie jour.

Dans ce chapitre nous abordons ]es diff6rentes techniques de sdcurisation d'image ot
nous int6ressons plus particulibrement sur le hachage perceptuel, ses fonctionnalit6s ses

6tapes, ainsi que ses propri6t6s .

2.2 Les outils de s6curit6 des images numdrique

2.2.1 La st6ganographie et la cryptographie

La st6ganographie a pour but de dissimuler un message secret dans un mddium in-

soupgonn6 appeld m6dium de couverture, qui peut 6tre par exemple une image, un son,

une vid6o. Cette dissimulation doit se faire en modifiant le m6dium de couverture, mais

avec la contrainte de minimiser les changements effectu6s sur le m6dium pour le rendre

imperceptible. Plus le message secret est r6duit et le m6dium de couverture volumineux,

plus cette alt6ration a des chances de passer inapergue. D'ot l'utilisation de fichiers image,

son ou vid6o plut6t que de fichiers texte, de taille plus r6duite.

La st6ganographie repose sur I'id6e de s6curit6 par I'obscurit6 [37] : si personne ne sait

qu'il y a un message cach6, personne ne cherchera h le regarder ou h, le r6cup6rer.
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La cryptographie consiste i chiffrer un message de fagon b le rendre inintelligible et

incompr6hensible, afin de garantir sa confidentialit6. Cette op6ration permet de s'assurer que

seules les personnes auxquelles les messages sont destin6s pourront y acc6der. Il existe deux

type de chiffrement : chiffrement slnn6trique est chiffrement asym6trique.

2.2.2 Le tatouage numdrique

Le tatouage num6rique ou watermarking est une technique permettant d'ajouter des

informations de copyright ou d'autres messages de vdrification d, un fichier ou signal audio,

vid6o, une image ou un autre document num6rique [38], qui consiste A, ins6rer une marque

invisible dans un support num6rique.

Le message inclus dans le signal h6te, g6n6ralement appel6 marque ou bien simplement

message, est un ensemble de bits, dont le contenu d6pend de I'application [39]. La marque

peut 6tre un nom ou un identifiant du cr6ateur, du propri6taire, de I'achetelu ou encore une

forme de signature d6crivant le signal h6te.

Le tatouage num6rique permet d'insdrer des informations (une signature) dans un document

informatique. L'ajout de cette signature doit 6tre imperceptible et ind6celable par tout

systbme ignorant son mode d'insertion. En particulier, iI faut qu'il soit totalement invisible

pour I'ail humain.

2.2.3 Hachage des images

2.2,3.1 Hachage cryptographique

Une fonction de hachage cryptographique H est un algorithme permettant de g6n6rer une

empreinte H(M) de taille fixe de n bits i, partir d'une donn6e M de taille quelconque.

I{ : (0,1). --+ (0,1)"

M --+ H(M)

Orl la notation (0,1). d6signe I'ensemble des chalnes de bits de longueur arbitraire finie

et la notation (0,1)" d6signe I'ensemble de chaines de bits de longueur exactement n . En

pratique, n est de I'ordre de plusieurs centaines de bits.

De plus, avec hash cryptographique, Ies valeurs de hachage sont al6atoires. Le message qui

est utilis6 pour g6n6rer les actes de hachage comme une graine al6atoire de sorte que les

m6mes donn6es provoquent exactement le m6me r6sultat, mais le message diffdrent produira

un hachage tout d, fait diff6rent. Les fonctions de hachage cryptographique impiiquent deux

choses principales :

Si les hashs sont diff6rents, les donndes sont diff6rentes ou vice-versa [a0]. En cons6quence,

I'int6grit6 du message ne peut 6tre valid6 que lorsque chaque bit du message est inchang6.

Un tel comportement caract6rise essentielle de ce type de hash.
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2.2,3.2 Hachage perceptuel

Il y a, cependant, plusieurs raisons qui emp6chent I'utilisation directe des techniques

cryptographiques pour r6soudre les problbmes de s6curit6 multim6dia [41]. Contrairement

aux donn6es textuelles qui sont transmises i, travers un milieu sans perte, les donn6es

multim6dias comme des images (ou audio, vid6o, etc.) peuvent 6tre transmises et stock6es h

l'aide d'un support avec perte pour 6conomiser la bande passante et l'espace de stockage.

Par cons6quent, l'utilisation des fonctions de hachage cryptographique traditionnel pour

Ia vdrification de I'int6grit6 ou l'authentification du contenu multim6dia a un problbme

qu'un seul changement de bit dans le contenu changera de fagon significative la valeur de ha-

chage. Pour analyser le contenu multim6dia, d'autres algorithmes de hachage sont pr6f6rables.

De plus, les humains peuvent facilement distinguer plusieurs images et dire si oui

ou non ce sont les m6mes. Un ordinateur, voit cependant tout dans une perspective

trbs diff6rente, donc cette t6,che facile pour un 6tre humain est assez compliqu6 pour un

ordinateur. Plusierus images peuvent avoir diffdrentes repr6sentations num6riques, mais

pour la perception humaine, ils sont tous pareils. Cela nous ambne au problbme que le

contenu multim6dia peut 6tre distribu6 ill6galement imperceptiblement pour les algorithmes

de recherche si on considbre uniquement les techniques de hachage cryptographique. Les

donn6es telles que des images num6riques peuvent subir diverses manipulations telles que la

compression, la rotation...etc. Il est impossible au crypto-hachage traditionnel de rep6rer les

images modifi6es et d6duire I'origine.

2.3 Hachage perceptuel des images

2.3.L D6finition de hachage perceptuel

C'est un algorithme qui produit une empreinte num6rique particulibrement adapt6e

aux fichiers multim6dias. L'int6r6t est que le r6sultat est proche si les fichiers le sont,

contrairement aux algorithmes pr6c6dents, il est utilis6 pour d6tecter les violations des droits

d'auteur sur des images, des articles, des fichiers audio, ou en criminalistique num6rique.

Les fonctions de hachage perceptuel d'image exbraient certaines caract6ristiques de

l'image et calcuient une valeur de hachage en fonction de ces caract6ristiques. Ces fonctions

ont 6t6 propos6es pour 6tablir l'6galit6 de perception du contenu de I'image, L'authentifica-

tion de l'image est effectu6e pour comparer les valeurs de hachage de I'image d'origine et de

I'image d authentifier. Ces dernibres ann6es, des recherches ont 6t6 men6es sur le hachage

perceptuel d'image qui retient de plus en plus l'attention dans la litt6rature.
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2.3.2 Les fonctions de hachage perceptuel

La plupart des fonctions de hachage produisent des empreintes radicalement diff6rentes

si l'entr6e est l6gbrement modifi6e [a3]. Ce ph6nombne est particulibrement visible avec les

fonctions de hachage cryptographiques qui se comportent de manibre impr6visible grdce A,

I'effet avalanche.

Les fonctions de hachage perceptuel sont fortement inspir6es des fonctions de hachage

cryptographique. Comme ces dernibres sont trbs sensibles au contenu binaire des donn6es i,

hacher, les fonctions de hachage perceptuel sont propos6es comme une solution alternative

pour une principale application aux donn6es multim6dias et sp6cialement aux images.

Les fonctions de hachage perceptuel se basent sur I'aspect visuel des donn6es h hacher.

la2l La figure (2.1) illustre un exemple des exigences attendues des fonctions de hachage

perceptuel. La figure (z.L.a) montre une version compress6e JPEG (avec un facteur de

compression acceptable visuellement) de I'image originale pr6sent6e la figure (2.i.b) [44].

L'image originale et sa version compress6e JPEG doivent alors avoir Ia m6me signature,

Par contre, quand f image originale subie des op6rations malicieuses en changeant son

contenu comme illustr6 figure (2.1.c), la signature associ6e d I'image malicieusement modifi6e

doit 6tre radicalement diff6rente d celle de I'image originale.

(a) Image comprssie JPEG (b) Image origiaale (c) Image Modifi€e

Ftcunp 2.1 - Exemple qui illustre les exigences d'un hachage perceptuel dans le scdnario

d'authentification de contenu 1es signatures perceptuelles des images (b) et (a) doivent 6tre

6gales et diff6rentes de celle de I'image (c) [a+].

2.3.3 Manipulations acceptables vs manipulations malveillantes

Une image num6rique peut subir diff6rentes formes de transformations ou de manipu-

lations qui peuvent affecter son contenu binaire et/ou visuel. Certaines applications ont

avoir besoin d'appliquer certaines manipulations acceptables a,fin d'am6liorer la qualit6 de
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I'image originaie tels que le filtrage, la compression, ou m6me d'effectuer d'autres opdrations

permettant i'am6lioration de I'image en question. Certaines applications peuvent 6galement

n6cessiter une compression avec pertes pour satisfaire les contraintes de ressources sur la

bande passante ou d'espace de stockage.

Ces manipulations acceptables modifient uniquement les valeurs de pixels, qui se

traduisent par diffdrents niveatx de distorsion visuelle de I'image, mais le contenu de l'image,

qui porte la m6me information visuelle vers le r6cepteur, est encore conserv6, D'autre part,

les manipulations malveillantes changent le contenu de I'image originale afin de porter une

information visuelle diff6rente pour le r6cepteur.

Un exemple typique de modification malveillante est de remplacer certaines parties de

I'image avec des contenus diff6rents pour une utilisation malveillante. Une classification,

non exhaustive, des manipulations acceptables pr6servant le contenu et les manipulations

maiveillantes changeant le contenu, cela est pr6sent6e dans le tableau(2.1).

Les fonctions de hachage perceptuel doivent 6tre capables de survivre i, des manipulations

acceptables qui pr6servent le contenu et de rejeter les manipulations malveillantes [aa].

Tasln 2.1 - Manipulations acceptables et manipulations malveillantes
.[45]

2.3.4 Hachage perceptuel vs Hachage cryptographique

Les fonctions de hachage cryptographique et les fonctions de hachage perceptuel ont

les m6mes objectifs [46]. Les deux types de fonctions de hachage v6rifient I'authenticit6
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Manipulations acceptables Manipulations malveillantes
-Ajout de bruit.
-Erreurs de transmission.

-Mise h,l'6chel1e.

-Compression et Quantification.

-Conversion de couleurs.

-Filtrage.

-R6duction de r6solution.

-Rotation.

-R6glage de contraste.

-Changements de luminosit6, teinte et de sa-

turation.

etc ...

-Ajout de nouveaux objets.
-D6placement des 6l6ments de l'image pour

changer ieurs positions.

-Suppression des objets sur I'image,

-Changements des caract6ristiques de

I'image : couleur, textures, structure,

impression, etc ...
-Modifications du contexte de I'image : de

jour ou d'emplacement.

-Les changements de conditions d'dclairage :

manipulations d'ombre.

etc ...
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et contr6lent I'int6grit6 des donn6es h hacher. Quand une authentification d'un fichier

ex6cutable est exig6e, il est trbs important que toutes les valeurs des bits correspondent

exactement aux valeurs originales. Dans ce cas, Ies fonctions de hachage cryptographique

sont les plus ad6quates b utiiiser.

Pour authentifier une donn6e multim6dia, il est n6cessaire de v6rifier son contenu vi-

suel sans tenir compte de sa repr6sentation num6rique [40]. Dans ce cas, Ies fonctions de

hachage cryptographique ne pr6sentent pas une bonne solution. Pour cela, les fonctions de

hachage perceptuel sont propos6es pour satisfaire les besoins particuliers de s6curit6 des

images num6riques. Par analogie aux fonctions de hachage cryptographique, les fonctions de

hachage perceptuel doivent g6n6rer une signature :

- Courte : la signature doit 6tre courte de I'ordre de quelques centaines de bits.

* Robuste : avoir la m6me signature pour des donn6es multim6dia de m6me contenus

visuels.

- S6curis6e : impossible de g6n6rer les donn6es originales d, partir de leurs signatures

et en m6me temps avoir des signatures totalement diff6rentes pour des donn6es mul-

tim6dia n'ayant pas le m6me contenu visuel.

2.3.5 Sch6ma g6ndral d'un systbme de hachage perceptuel

Un systbme de hachage perceptuel, coflrme illustr6 figure (2.2), se compose gdn6ralement

de quatre 6tapes : l'6tape de transformation, l'6tape d'extraction des caract6ristiques, l'6tape

de quantification et 1'6tape de cryptocompression.
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Dans l'6tape de transformation, I'image d'entr6e subit une transformation spatiale et/ou

fr6quentielle. Ces transformations transfbrent toutes les caract6ristiques extraites, dans

l'6tape suivarrte, et les rendent d6pendantes des valeurs de pixel ou des coefficients fr6quentiels

de I'image d'entr6e [45]. Dans l'6tape d'extraction des caract6ristiques, le systbme de hachage
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perceptuel extrait les caract6ristiques de l'image h partir de I'image transform6e pour g6n6rer

un vecteur interm6diaire des caract6ristiques contenant des valeurs r6elles. Ensuite, le vec-

teur interm6diaire des caract6ristiques est quantifi6 pour former le vecteur interm€diaire des

caract6ristiques discrbtes durant l'6tape de quantification. Enfin, le vecteur interm6diaire des

caract6ristiques discrbtes est compress6 et crypt6 dans une courte signature perceptuel durant

1'6tape de crypto-compression.

2.3.5.1 lit"p. de transformation

Durant la transformation, I'image d'entr6e de taille M x N octets subit des transforma-

tions spatiales telles que la transformation de couleur, le lissage, ou des transformations

fr6quentielles comme la transform6e en cosinus discrdte (DCT) ou la transformde en

ondelettes (DWT) [a5]. Quand une transform6e en ondelettes discbte est appliqude, la

plupart des systbmes de hachage perceptuel ne prennent que la sous-bande LL en compte.

En effet, la sous-bande LL est une version grossibre de I'image originale et contient toutes les

informations perceptuel de I'image. L'objectif principal de ces transformations est de rendre

toutes les caract6ristiques extraites d6pendantes des valeurs de pixel de I'image (dans le

cas de la transformation spatiale) ou des coefficients fr6quentiels (en cas de transformation

fr6quentielle).

2.3.5,2 6tape d'extraction des caract6rlstiques

Dans l'6tape d'exbraction des ca,ract6ristiques, le systbme de hachage perceptuel extrait

les caract6ristiques de l'image i, partir de I'image transform6e pour g6n6rer le vecteur

interm6diaire des caractdristiques r6elles de L 6l6ments, otr ,L ( M x N. A noter que

chaque ca.ract6ristique peut contenir p 6l6ments de type r6el, ce qui signifie que le vecteur

des caract6ristiques est compos6 de L * p r6els A, cette 6tape [45]. Une autre s6lection

des caract6ristiques peut 6tre ajout6e b1 cette 6tape, cornme I'illustre la figure (2.3), or)

les caract6ristiques les plus pertinentes sont s6lectionn6es. Elles sont statistiquement plus

r6sistantes contre certaines manipulations sp6cifiques tol6r6es, comme l'ajout de bruit, la
compression JPEG et le filtrage. Les caract6ristiques s6lectionn6es peuvent 6tre pr6sent6es

courme un vecteut interm6diaire des ca,ract6ristiques de K * p r6els, oi K < L. Notez que

les caract6ristiques visuelles s6lectionn6es sont g6n6ralement connues du public et peuvent

donc 6tre modifi6es. Cela pourrait menacer la s6curit6, du fait que la valeur de la signature

perceptuel pourrait 6tre ajrxt6e malicieusement pour correspondre h d'une autre image.
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Frcunp 2.3 * S6lection des caract6ristiques les plus pertinentes.[45]

2.3.5.3 6tape de quantification

Dans l'6tape de quantification, le vecteur interm6diaire des caractdristiques r6elles est

quantifi6 et peut 6tre cod6 sur K x p octets. Le nouveau vecteur interm6diaire de ca-

ract6ristiques contient des valeurs discrbtes. La quantification uniforme peut 6tre appliqu6e

pour quantifier chaque composante du vecteur des caract6ristiques r6elles. La quantification

adaptative est 6galement un sch6ma de quantification largement utilis6 dans ies techniques

de hachage perceptuel [45].

2,3.5,4 6tape de compression et cryptage

L'6tape de crypto-compression est Ia dernibre 6tape d'un systbme de hachage perceptuel

qui garantit i, la fois la s6curit6 du systbme et la longueur fixe de la signature perceptuel

finale. Le vecteur interm6diaire des caract6ristiques discrdtes est compress6 et crypt6 dans

une courte signature perceptuel de taille fixe de I octet, oi I S K * p [45], qui prr6sente

la signature perceptuelle permettant la v6rification et I'authentification d'image au niveau

du r6cepteur. Cette 6tape peut 6tre assur6e par les fonctions de hachage cryptographique

coulme, par exemple, la fonction de hachage cryptographique SHA-I, qui g6n6r6 une

signature de taille 160 bits.

2.3.6 Propri6t6s de hachage perceptuel d'image

Les fonctions de hachage perceptuel doivent conserver quatre propri6t6s principales afin

de garantir leur compatibilit6, efficace et s6curis6 i, la fois :

- La robustesse.

- Disoiminabilit6.

- knpr6visibilitd.

- La compacit6.

Pour faciliter l'id6e, supposons que (O) est l'image originale et (O") est une image modifi6e,

mais conserve les propridtds perceptuel de I'original (O). En d'autres mots, les (O) et (O")
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sont les m6mes images du point de vue humain, mais diff6rentes en manibre cryptographique

la7l. Le repr6sente d'une image complbtement diff6rente de celle d'origine est (0). Soit 0',,0

(deux valeurs positives satisfaisant A I 0', 0 < 1, La fonction de hachage perceptuel ff
produit une empreinte de hachage dont la longueur d6pend d'une cl6 secrbte.

La robustesse : La robustesse signifie que si la m6me cl6 est utilis6e, des images percep-

tuellement similaires g6nbrent un hachage similaire [46]. Cette propri6t6 peut €tre repr6sentde

par l'6quation :

P(H(O,K) : H(O", K)) x 1 (2.1)

Dans l'6quation 2.1, d6signe Ia probabilit6. H est la fonction de hachage perceptuel qui

produit le hachage final bas6 sur l'image d'entr6e O et K la cl6 secrbte. Le Oo est la version

de I'image modifi6 avec les propri6t6s de perception pr6serv6es de I'image d'origine (O). Les

valeurs de hachage perceptuel des images similaires doivent 6tre identiques ou avec une trbs

petite dista,nces de similarit6, m6me si l'image (O") u 6t6 modifi6e. Dans ce cas, la valeur de

probabilit6 dewait 6tre 6gale ou trbs proche de 1.

La robustesse garantit que derix images perceptuellement identiques doivent avoir des

hachages similaires. L'objectif principal des images similaires est d'6tre suffisamment robuste

pour la diff6rents manipulations acceptables tels que la transformation avec perte JPEG, la

rotation, le bruit, le flou, etc. Perceptuellement, ces images dans le systbme visuel humain

(SVH) sont identiques, mdme si certains des bits ont 6t6 chang6s.

Discriminabilit6 : La discrimiuabilit6 signifie que Ia m6me cl6 est utilis6e. Des images

perceptuellement diff6rentes g6nbrent les diff6rents hachages. Cette propri6t6 peut 6tre

repr6sent6e pa,r 1'6quation :

P(H(o,K) # H(M, K)) nz 0 (2.2)

Dans l'6quation 2.2, P d6signe la probabilit6. Et I/ la fonction de hachage perceptuel

qui produit le hachage final bas6 sur I'image d'entr6e O et la cl6 secrbte K. Le (M) est

complbtement une image diff6rente. Les valeurs de hachage des diff6rentes images ne dewaient

pas 6tre les m6mes ou avec une distance similaire. Dans ce cas, la valeur de la probabilit6

doit 6tre 6gale ou trbs proche de 0.

La dismiminabilit6 garantit que le hachage perceptuel de derx images est distinct [49].

En d'autres termes, les hachages de deux images complbtement diff6rentes ne doivent pas

Otre 6gaux, 11 dewait y avoir une trbs faible probabilit6, proche de 0.

31
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Impr6visibilit6 : L'impr6visibilit6 garantit que I'attaquant n'aura pas Ie m6me hash pour

I'objet multim6dia original en manipulant certains des bits de donn6es d'objet multim6dia

modifi6s.

H(O,K); fn(t) t /n(0) a: 0,5 (2,3)

Dans l'dquation 2.3, f/ est la fonction de hachage perceptuel qui produit Ie hachage final

bas6 sur I'image d'entr6e O et la cl6 secrbte K. On f n esl la fonction de masse de probabilit6

pour hash h. Avec cette propri6t6, les valeurs de hachage doivent 6tre dquitablement r6parties.

La s6curit6 est une pr6occupation importante pour le hachage. Cela rendra la procddure

de hachage suffisamment en s6curit(i i471, pour diminuer la probabilit6 pour l'attaquant de

deviner la c16 secrete et estimer la valeur de hachage correcte.

La compacit6 : La compacit6 est une autre propri6t6 importante presque dans tous les

sch6mas de hachage. Cette propri6t6 peut 6tre repr6sent6e par l'dquation suivante :

Si,ze(H (O,l()) < Si,ze(O) (2.4)

Da,ns l'6quation 2.4, Si,ze reprlsente la quantitd de bits totale. fI est la fonction de ha-

chage perceptuelle qui produit le hachage final bas6 sur I'image d'entr6e O et Ia cl6 secrbteK.

Si nous compaxons la taille de hachage avec l'image originale devrait 0tre sensiblement

plus petite. La propri6t6 de compacit6 r6soud le problbme des grandes bases de donn6e, et

simplifie le processus de recherche la9]. En outre, il n'est pas n6cessaire de restaurer I'image

originale de hachage, mais en tenant compte uniquement des << caract6ristiques perceptueb.

2.3,7 Distance / Fonctions de similaritd pour les hachages percep-

tuels

Une fonction de hachage perceptuel calcule des valeurs de hachage perceptuel similaires

pour des objets multim6dias identiques. Pour comparer deux valeurs de hachage perceptuel,

des mesures appropri6es doivent 6tre utilis6es. Les plus souvent utilis6es sont : Le taux

d'erreur binaire (TEB), la distance de Hamming, la distance euclidienne et le coefficient de

corr6lation lin6aire.

{ Le taux dterreur binaire (TEB) : le TEB d6finit p comme le nombre i d'erreurs

des bits du hachage perceptuel normalis6 par la longueur ,k du hachage perceptuel

[ae] :
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p.-

tandis que i € {0,1,..., K} etO <p } 1

Le nombre d'erreurs des bits i est 6gal i la distance de Hamming des valeurs de hachage

perceptuel. Lors de la comparaison d'images perceptueliement diff6rentes, Ie TEB devrait

6tre environ 0,5 [51]. c'est le TEB auquel nous pouvons s'attendre lors de la comparaison

de deux valeurs de hachage perceptuel tirdes d'une distribution al6atoire uniforme de (0, 1)'

Perceptuellement des images 6gales devraient donner un TEB proche b,0.

./ Distance de Hamming : Est une mesure de Ia diff6rence de deux chatnes, ces chatnes

peuvent 6tre par exemple les nombres cod6s en binaires, mais ils pourraient aussi bien

6tre constitu6s d'6l6ments d'autres systbmes de num6ration ou d'alphabets(voir le

tableau suivant pour quelques exemples).

String L String 2 String 3

00101

12345

well

10101

L3344

well

I
2

n

Tl,sl,p 2.2 - Exemples de calcul de la distance de Hamming. Les chaines sont issues de trois

alphabets diffdrents (systbme binaire, systbme i, d6cennie et alphabet latin).

[4e]

Soit A un alphabet de longueur finie. 
" 

: (*u.,, rr,) d6note une chaine de longueur 6gale,

alors que, n € A. La mdme chose vaut pour y : (Ur,..,an).Ensuite, la distance de Hamming

A entre x et y est d6finie comme :[51] :

^ 
(X, Y) :: I t, : !...n

alt'gi

/ Distance Euclidienne ! La distance euclidienne est adapt6 pour les vecteurs non-

binaires comme les nombres entiers. Elle est parfaite pour mesurer la similitude et

la capacit6 de discrimination entre deux hashs lorsqu'il n'est pas repr6sent6 dans ia

forme binaire. le tableau 2.3 repr6sente les diff6rentes exemples.

La distance euclidienne est repr6sent6e par l'6quation suivante [50] :

k

#*.
t;
5j

W

DE(H.,Hz):ffi
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Oil DE repr6sente la distance euclidienne. f/r et //z sont les hachs d6cimaux avec Ia

mdme longueur.L, hr est Ie premier bit de hachage d6cimal, h2 est,le second [49]. Pour la

distance euclidienne, la longueur des deux hashs examin6s doit 6tre 6gale. Les derrx valeurs

de hachage sont plus proches.

A B Distance Euclidienne
0100100 1100110 1.414
4391256 5341255 5. 196

T+sLp 2.3 - Exemples de calcul de la distance euclidienne

.l4el

{ Le coefficient de corr6lation : est utilis6 pour distinguer le degr6 lin6aire entre les

s6quences de hachage obtenues par f image.

L'intervalle de corr6lation est [-1,1] [49], of la plus grande valeur repr6sente la plus

grande similitude.

2.4 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons pr6sent6 d'une manibre g6n6rale les techniques de

s6curisation des donn6es, tel que Ia st6ganographie et le tatouage numdrique, ainsi que le

hachage cryptographie qui repr6sentent une forte source d'inspiration des techniques de

hachage perceptuel des images.

Nous avons abord6 aussi les fonctions de hachage perceptuel, en commengant par la

prtisentation des objectifs attendus de telles fonctions. Ensuite, nous avons d6taill6 toutes

les 6tapes dans un systbme de hachage perceptuel. Puis une pr6sentation de ses propri6t6s

fondamentales qu'un systbme de hachage perceptuel doive les v6rifier.

Dans le chapitre suivant nous allons montrer les diff6rentes m6thodes de ce hachage per-

ceptuel, en d6taillarrt la m6thode i exploiter dans ce m6moire.
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-Hachage d'images robuste

d'entropie

S.L Introduction

Les images num6riques subissent souvent un traitement normal telles que la compression

JPEG, transformation g6om6trique et la conversion de format. Aprbs ces op6rations, les

repr6sentations num6riques des images sont modifi6es, mais leurs apparences visuelles sont

encore pr6serv6es. Ainsi, leurs hach d'image dewaient 6tre identiques ou trbs similaires. En

g6n6ral, une fonction de hachage d'image doit avoir deux propri6t6s de base la robustesse

perceptuel et Ia capacit6 discriminante.

Dans ce chapitre nous mentionnons les diff6rents m6thodes de hachage qui se d6compose

en m6thode de d6composition en bloc, et les m6thodes globales, ainsi nous d6taillons le

hachage d'image robuste d, base d'entropie et la d6composition elliptique, cette m6thode est

d6compos6 en quatre 6tapes. Son id6e principale est de diviser l'image d'empreinte digitale

en plusieurs ellipses, chaque ellipse se caract6rise par un ensemble des minuties situ6e dans

des diff6rents pixels.

3.2 Les M6thodes de hachage perceptuel

3.2.1 Les M6thodes de hachage perceptuel par bloc

3.2.1.1 Hachage dtimage robuste h I'aide de la normalisation dtimage et de la
ddcomposition SVD

Dans s611s m6thode l'auteur utilise la normalisation des images et la fonction de

d6composition SVD pour g6n6rer un hach robuste d'image num6rique. La normalisation

des images est une technique qui s'est r6v6l6e robuste par rapport }t, diff6rents types d'at-

taques g6om6triques telles que la rotation mise h, l'dchelle et le renversement. Le sch6ma de

la m6thode est illustr6 pa,r la figure suivante :
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FtcuRp 3.1 - M6thode de la normalisation de f image et la d6composition SVD.

Les 6tapes d'algorithme de cette m6thode r6sum6 comme suit [48] :

6tape 1 : Nous appliquons la normalisation sur l'image entrer I pour g6n6rer I'image

normalis6e G.

litap" 2 : Aprbs l'6tape de normalisation nous extrayons des sous imeges Aa i, partir de

I'image normalis6e G, chaque sous image a de taille (m x m).

6tapu 3 : Nous appliquons h, chaque sous image Ai Ia d6composition SVD pour obtenir les

matrices U et V.

Iitape 4 ; A partir des matrices U et V, nous composons une nouvelle matrice B.

6tape 5 : Nous appliquons la ddcomposition SVD sur Ia matrice B pour obtenir les matrices

UetV.
Etape 6 : Produire une s6quence de hach d, partir de la premibre colonne de U et la premibre

ligne de V.

6t"pe 7 : Enfin, nous quantifions le r6sultat de vecteur de hach statistique, et transf6r6

ce vecteur ir, une s6quence de hach binaire, aprbs nous compressons ce hach binaire avec le

d6codeur Reed-Muller pow obtenir Ie hach h.

3.2.1.2 M6thode par transformation des caractdristiques dt6chelle-invariante
(SIFT) et la ddcomposition des valeurs singuliers (SVD)

L'auteur dans cette m6thode propose un algorithme de hachage bas6 sur la transfor-

mation des caract6ristiques d'6chelle-invariante (SIFT) et la d6composition des 'valeurs

singulibres (SVD), I'image d'entr6e subira une 6tape de pr6traitement suivie de l'extraction

des points cles h I'aide de I'algorithme SIFT. La valeur de hach est ensuite g6n6r6e par un

traitement de bloc et I'op6ration SVD. Comme dans la figure suivante :

Gt
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Frcunp 3.2 - M6thode transformation des caract6ristiques d'6chelle-invariante (SIFT) et la

d6composition des valeurs singuliers(SVD).

Les 6tapes de cette m6thode sont expliqu6es dans les paragraphes suivants [55] :

./ Prdtraitement : Dans cette 6tape I'image d'entr6e I est redimensionn6e i, une taille

standard de (q x q) en utilisant une interpolation bilin6aire pour s'assurer que la

valeur de hachage g6n6r6e a une longueur fixe.

/ Extraction des points cl6 : Aprbs le pr6traitement les points-cl6s sont extraits

de l'image en niveau de gris dimensionn6e bas6 sur la m6thode SIFT. Cependarrt,

nous n'utilisons que les points principaux cr66s aprbs le filtrage des points n6gaiifs.[55]

/ Construction dtimage secondaire : pour cette 6tapes I'auteur a converti I'image

J r6sulta,nte de l'6tape prdc6dente a une image noir et blanc I, tel qu'il rend Ie pixel

J(i, j) qui repr6sente les points cl6s i, la valeur 1 le reste 4,0.

/ D6composition en bloc et application SVD : Une fois I'image secondaire cr66e,

l'image I en noir et blanc est divis6e en blocs non superpos6s, de taille 46 x 46,

aprds nous avons appliqu6s sur chaque bloc I'application SVD pour obtenir Ia valeur

singulibre maximale pour chaque bloc utilisant, si la moyenne de toute les blocs

supdrieur a la valeur singulibre maximale pour chaque bloc on a 0 sinon 1, dans la fin

nous construisons le hach binaire.

/ Mesure de similitude : La similitude entre deix hachs est mesur6e A,l'aide du dis-

tance de Hamming (DH), La DH normalis6 entre deux hachs d'image est directement

proportionnel d la similitude des images. Un seuil ? pr6d6fini est utilis6 pour classer

des similaires entre diff6rentes images.

L'extraction des points

clds basd sur 51ff

Csnstruction d'image

secendaire

$
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3.2.L.3 Transformation de Fourier-Mellin pour un hachage d'image robuste

L'algorithme de hachage d'image dans cette m6thode applique d'abord un pr6traitement

h l'image d'entr6e afin de r6duire l'effet des op6rations communes de traitement des signaux.

L'image pr6-trait6e est divis6e en blocs imbriqu6s. Ces blocs sont alors commandds via une

cl6 secrbte K1. Le bloc sera transform6 par FMT. Les coefficients des caract6ristiques sont

s6lectionn6s au hasard via une autre cl6 K2 de la basse fr6quence. Le choix de coefficients est

concat6n6 pour former le hachage final.

Le sch6ma de la m6thode est iliustr6 par la figure :

FrcuRp 3.3 - Tbansformation de Fourier-Mellin pour un hachage d'image robuste

L'algorithme est r6sum6 comme suit [57] :

6tap. L : Entrer i'irnage I avec la tailte originale.

Iit.pe 2 : Appliquer le filtrage et I'histogramme d faibie passe d'6galisation sur I'image

originale. L'objectif est de r6duire I'effet du traitement commun des signaux op6rations.

l0tape 3 : Diviser i'image en blocs imbriqu6s avec une s6lection al6atoire en utilisant la cl6s

K1. Les blocs sont de taille n'L*trl et d6not6s par lbiockl, Iblock2, Iblock3,..., IblockN, dans

lequel N est le num6ro du bloc.

lit"pe 4 : FMT est appliqu6 sur chaque bloc d'image pour extraire les caract6ristiques.

litap" 5 : Les coefficients de basse fr6quence sont al6atoirement s6lectionn6s h, partir de

chaque bloc dans une zone de taille n*n en utilisant d'autres cl6s secrbtes K2.

Iit"p" 6 : Le vecteur de hachage final VF est form6 pour concat6ner les coefficients extraits.

Aprbs cette 6tape en utilisant la distance euclidienne pour mesurer la similitude entre

deux images.

3.2.2 Les M6thodes de hachage perceptuel globales

8.2.2.1 M6thode de hachage moyen

L'algorithme de hachage moyen est une version trbs simple d'un hachage perceptive.

Cette m6thode est trbs utilisable si nous voulons trouver des images simiiaires.

oez

s
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Sortir
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Les principaux avantages de cet algorithme est sa rapidit6 et sa simplicit6.

Cette m6thode est d6crite par le DrNeal Krawetz sur Ie blog Hacker Factor. L'id6e de base

6tait de fiitrer les hautes fr6quences dans une image et garder les basses fr6quences. Avec

les hautes fr6quences, nous donnons des images en d6tail, tandis que les basses fr6quences

montrent la structure de cette dernibre. Une image trbs petite manque de d6tails, il est donc

toutes basses fr6quences. I'algorithme Dr Neal d6crit [56] :

litape 1 : Redimensionner a une taille de 8 x 8 communs. Le moyen le plus rapide pour

supprimer les fr6quences 6lev6es pour r6tr6cir l'image.

litape 2 : Niveaux de gris. Cela modifie le hachage de 64 pixels (64 rouges, 64 verts, 64

bleus) il 64 couieurs au total.

6tape 3 : Calculer la valeur moyenne des 64 couleurs. C'est la moyenne de la valeur de

hach.

6tape 4 : Convertir les 64 couleurs i, 64 bits. Chaque bit est simplement 16916 en fonction

de la moyenne (la valeur de couleur est au-dessus de Ia moyenne).

litap* 5 : Construire le hachage.

litape 6 : Pour comparer deux images, calculer la distance de Hamming entre deux hachs

moyenne. Une distance de z6ro indique qu'il s'agit probablement d'une image trbs proche

(ou une variante de la m6me image). Une distance de 5 signifie quelque choses peuvent 6tre

diffdrentes, mais ils sont probabiement encore assez proche pour 6tre similaire. Mais une

distance de 10 ou plus, c'est probablement une image trbs diff6rente.

Selon le Dr Neal [56], le hach ne changera pas si l'image est redimensionn6e. Augmenter

ou diminuer la luminosit6 ou la contraste, ou m6me modifier les couleurs ne changera pa,s

consid6rablement la valeur de hach.

3.2.2.2 Mdthode utilis6le ffltre de Gabor et la probabilit6 d'absorption de Mar-
kov

L'auteur dans cette m6thode a proposer un hachage robuste d'image perceptuel et il a

utilis6 Ie filtre de Gabor et la probabilit6 d'absorption Markov. Les caract6ristiques globales

et locales sont extraites pour Ia formation du hachage. Le filtre de Gabor est utiliser pour

extraire les caract6ristiques globales.

Le filtre de gabor conventionnel est modifi6 pour avoir une bonne propri6t6 invariante

contre la rotation et la rotation-invariant, le filtre est al6atoirement utilis6 pour faciliter

l'extraction et la s6curit6 des caract6ristiques. La probabilit6 d'absorption de Markov est

appliqu6e pour la d6tection des r6gions saillies [58], puis la position et Ia texture des vecteurs

sont calcul6es pour extraire les caract6ristiques locales. Le cadre de cette m6thode est

represent6 pa.r ia figure suivante :

39
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Ilash finale

FrcuRo 3.4 - M6thode utiliser le filtre de Gabor et le probabilit6 d'absorption de Markov

Les 6tapes de cette m6thode sont expliqu6es dans les paragraphes suivantes : [58]

/ 6tape dtextraction des caractr6ristiques globales : Premibrement, normaliser

I'image d'entr6e avec un filtre gaussien 5 x 5 ayant un 6cart standard de 3 puis

redimensionner I'image dans une taille fixe de 256 x 256. Aprbs, un ensemble des

rayons est g6n6r6 pour l'extraction des caract6ristiques iL l'aide de la c16 s6curis6e Kr.

En suit nous calculons la fonctionnalit6 des rotation-invariante 4 pour chaque anneau.

{ fttape d'extraction des caract6ristiques locales : Diviser l'image en super

pixels, 6,pres nous avons construire un graphique il deux anneaux poru refl6ter

i'information de voisinage. Converti Ie modble RVB au modble CIE Lab. En utilisant

Ies noeuds absorbants pour Ia limite sup6rieure et la limite gauche, obtenez les

cartes de sailiante, la carte de saillante est red6finie pour obtenir la version finale

des r6gions importantes. Aprds nous avons formez un vecteur de position d',6l6ment

K en utilisant les coordonndes du coin sup6rieur gauche, et la largeur / hauteur de

chaque rectangle autour de Ia r6gion saillante. Les caract6ristiques de texture sont

extraites pour construire un vecteur K-6l6ment. Le vecteur de position est concat6n6

avec le vecteur de texbure. Une c16 K2 est utilis6e pour le cryptage aprbs de passer

ir,la derixibme fonction de hachage interm6diaire en utilisant des fonctionnalit6s locales.

/ Iitape g6n6ration de hache : Enfin, les deux vecteurs de hachage interm6diaires sont

concat6n6, h i'aide d'une c16 s6curis6e K3 brouill6e pour obtenue ie hachage d'image

finale.
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3.2.2.3 Hachage perceptuel des images via les points caractdristiques

C'est un algorithme de hachage visuel bas6 sur les points caractdristiques trtss importants.

Les points caract6ristiques devraient 6tre largement invariants sous distorsions perceptive in-

signifiants. Pour cela Monga a propos6 un d6tecteur de fonction it6rative pour extraire la

g6om6trie significative pour pr6server les points caract6ristiques. Il a appliqu6 la quantifica-

tion probabiliste sur les caract6ristiques d6riv6es pour introduire I'al6atoire, et h son tour

r6duit la vuln6rabilitd aux attaques adverses [59]. L'algorithme de hachage propos6 r6siste

aux attaques standards y compris la compression, distorsions g6om6triques de mise )r,1'6cheile,

la rotation aux petits angles, et des op6rations de traitement de signaux communs. Le cadre

g6n6ral de cet algorithme est repr6sent6 par ia figure &5 :

4L

lmage

d'entr€e
-----l

l-iextractisn de

de caract6rirtique

----+

Hachage

interm€diaire

Compression -..€
Hachage fin,ale

FtcuRs 3.5 * Diagramme du bloc de la fonction de hachage

tr Ondelettes End-stopped

Des 6tudes identifi6e psycho-visuellement la pr6sence de certaines cellules appel6es

hypercomplexe ou End-Stopped cellules, dans le cortex visuel primaire ces cellules r6agissent

fortement i, l'image extrdmement robuste tels que le coin comme stimulus et points de

haute courbure. Le terme End-Stopped vient de la forte sensibilit6 de ces cellules au point

finale de structures lin6aire. Bhattacherjee et al, construisent ies ondelettes "End-Stopped"

pour capturer ce comportement. Les structures iin6aires ayant une certaine orientation sont

s6lectionndes. Ces Structures lin6aires sont ensuite trait6es pour d6tecter les files d'extr6mit6s

(coins) et de forte courbure. Les ondelettes de Morlet peuvent 6tre utilis6es pour d6tecter

des structures lin6aires ayant une orientation sp6cifique [50].

Les ondelettes End-stopped combinent les 2 6tapes : La premibre pour ddtecter les lignes

qui ont une orientation sp6cifique(ondelette de Morlet).

La deuxibme c'est pour d6tecter A, chaque 1igne, les points i, I'extr6mit6 (premibre

d6rivation de Gaussian FDoG).
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FtcuRs 3.6 - Comportement ondelettes End-Stopped sur une image synth6tique : notez la

r6ponse forte aux points de haute courbure et les coins. (a) image synth6tique dans la forme

de L. (b) r6ponse d'une ondelettes End-Stopped.

tr M6thode de ddtection des caract6ristiques proposde par Monga :

Cette approche de d6tection des caract6ristiques calcule une transform6e en ondelettes

repose sur les ondelettes End-Stopped obtenu en appliquant i'op6rateur FDoG de I'ondelette

de Morlet.

) Les 6tapes pour I'extraction des caractdristique sont les suivantes :

O Ca,lculer les importants caract6ristiques.

@ Identifier les caract6ristique importantes en cherchant des maxima locaux de l'amplitude

des coefficients d'ondelette.

O Pa.rmi les points s6lectionn6s en 6tapes 2, s6lectionner ies points caract6ristiques finals

satisfaisarrt (6timine maxima locaux parasite a I'aide d'un seuil).

> La m6thode de d6tection des caract6ristiques a deux parambtres libres : 6chelle T entier

et seuil i reelle [59]. Le seuil est adapt6 pour s6lectionner un nombre fixe (parambtre d6fini

par I'utilisateur) des points ca,ract6ristiques de I'image. Un vecteur de caract6ristique d'image

est form6 en collecta,nt les amplitudes des coefficients d'ondelettes d, la fonction s6lectionn6e.

3.3 Le hachage d'image robuste ir base d'entropie et

la d6composition elliptique

Com-e repr6sent6 sur la Figure (3.7), notre algorithme est compos6 de quatre 6tapes.

La premidre 6tape est de faire un pr&traitement pour amdliorer la qualit6 d'image et pour

produire une image normalisde pour I'extraction des caract6ristiques robustes. Puis, nous

faisons I'extraction des minuties et la d6tection de core h partir d'rure image de l'empreinte

prdalablement trait6e, nous extrayons grAce d algorithme de (Crossing Number) une structure

de donn6es (ou signature). Dans l'6tape suivante, nous faisons Ia d6composition en ellipse

de I'image normalis6e. Enfin, nous extrayons l'entropie d'image de ces ellipses et les utiliser

pour former le hach d'image. Les sous-sections suivantes donnent Ia description d6taill6e de

chaque 6tape.
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Pr6traitemeut
des

minuties
I

t,/
l,{r//

I Detection 
I

I de core I

elliptique

Application de
I'eutropie

I{dsh ianoge

Ftcunp 3.7 - Sch6ma repr6sente le principe de hachage.

3.3.1 Pr&traitement

A cause de l'6tat de l'6piderme (s6cheresse, humidit6, etc.) ou du dispositif d'acquisition,

Ia qualit6 de I'image en entr6e peut nettement d6croitre. Cela se traduit g6n6ralement par

une cassure dans Ie flux global des crdtes et des vall6es. Une mauvaise qualit6 d'image

influera grandement le processus d'extraction. Pour rem6dier b cela, nous utilisons une

technique d'am6lioration qui repo$e sur le filtre de Gabor [61].

Ce dernier est une op6ration de traitement d'images num6riques qui consiste b, appliquer

des op6rateurs afin de faire des transformations sur toute I'image ou h, une partie d'elle pour

am6liorer Ia qualitd visuelle de cette dernibre.

Les filtres de Gabor font partie de la catdgorie des filtres directionnels. Le filtrage direc-

tionnel a pow objectif d'extraire I'information utile dans la direction recherch6e. Pour cela,

les flltres de Gabor sont trbs souvent utilis6s car ce sont des filtres passe bande simples dL

cr6er et ont une r6solution conjointe spatiale/fr6quentielle optimale [62] c.-h-d qu'ils offrent

la meilleure localisation simultan6e en temps et en fr6quence d'aprbs le principe d'incertitude

d'Heisenberg.

Nous appelons fonction de Gabor l'association d'une courbe de Gauss et d'une sinusoide

orient6e. En traitement d'images, nous travaillons dans le domaine spatial en dimension 2,

ce qui nous pennet d'6crire la fonction de Gabor de Ia manibre suivante :

-'rrt-*&t
G(r,tl,0,f) : e' 'o"' ' "i' cos(2trf re) (3.1)

avec: Ie:Icosp*Ysinq
et: y6 - ycos 0 + rsin?



Chapi,tw, 3, Hachage robuste d, base d,'entropie d,'images 44

Or\ 0 est l'orientation de Ia sinusoide, / sa frdquence et o, (respectivement ou ) l'6carb

type de la gaussienne selon I'axe des abscisses.

FtcuRp 3.8 - Le r6sultat obtenu aprbs le pr6traitement.

3.3.2 Extraction des minuties

Comme nous avons vu dans Ie chapitre 1, I'extraction des minuties c'est le processus final

qui complbte l'obtention de la "signature" de l'empreinte.

A partir d'une image d'empreinte pr6alablement trait6e, nous extrayons gr6,ce i I'algorithme

(Crossing Number) une structure de donn6es (ou signature).

8:
El 1=a

t3 E:f t-r

n

.1=F o
r-r E

FtcuRe 3,9 - Le r6sultat obtenu aprbs I'extraction des minuties.

3.3.3 D6tection de core

ta plupart des approches propos6es dans la litt6rature pour la d6tection de singularit6

fonctionnent sur l'image d'orientation de I'empreinte finale.

La localisation des points centraux est l'6tape principale des diff6rents systbmes de

v6rification et d'authentification des empreintes digitaies. Il est facile d'identifier visuelle

ment les points centraux des empreintes digitales, mais faire reconnaitre les points par un

ordinateur peut sembler une t6,che ardue.

Une approche math6matique utiiisant la m6thode de Poincar6 est trbs pratique d cet 6gard.

L'impl6mentation pas dr pas de I'algorithme d6velopp6 par Jin Bo Et A1160], permet

d'obtenir une estimation pratique du noyau . Avant de suivre leur approche, il est sage de

r-L|r Etrf

E:tr
8f,3

I=

t=q=Er
Et 'a*u 13 g3

B

imrge ariginde imaga filtr{€
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faire I'amincissement et la rotation d l'image afin d'obtenir des rdsultats uniformes et pr6cis.

Les 6tapes mises en @uvre :

O L'image donn6e doit 6tre divis6e en plusieurs blocs d'images plus petites. Cela ressemble

d, ceci :

FtquRCI 3.10 - Dividion de I'image en plusieur blocs.

O Les gradients de chaque bloc sont obtenus en appliquant un op6rateur Kernel sur

l'ensemble de I'image. Le r6sultat obtenu est G, et Gn.

Gr*, Goo et G* sont obtenus en utilisant ce qui suit :

(rr _rt2
|-t'-*"

{ G"r:G**Go

tGrr: Gr'

O Lisser les moments obtenus ii-du."n" d,l'aide d'un filtre appropri6.

O Appliquez les op6rations suivantes sur les moments obtenus ci-dessus ;

s;-? -
\/c'v2*(G"'-Goiz

cosg:-%
JG'v2*(G"-Guiz

O Lissez les composarrts ci-dessns comme indiqu6, en utilisant une taille de fendtre

appropri6e.

@ Calculez le champ d'orientation Dr,l'aide de la formule suivante ;

orientation,: t + =:Ag@

$ apparait car la direction du flux est perpendiculaire b,la d6pendance directionnelle.

Obtenu ainsi ie champ d'orientation.

45
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O Le calcul de l'indice de Poincar6 au pixel (x,y)

Poircare(x. y) - | "it otrrl
Zit lt-O

Wlrere

f

luro, t6(k)t<L

A(/r) = ja<t>*, 5(D<-+

ln-d{rc) 
6(k)>+

6(k) = O(xro + r) md to, lG + r) rnod *) - O(xu, !r)-

on

9, donne la direction de n'importe quel pixel de f image, k est I pas.

@ D6tection de points singuliers :

Si Poincar6 (i, j) : 0.5, le point central est pr6sent i,l'emplacement (i, j).

Si Poincar6 (i, j) : - 0.5, le point delta est pr6sent d, l'emplacement (i, j)'

Si Poincar6 (i, j) : 1", un double point principal est pr6sent.

Pc.4\fl = ?6e Pcc(t.r) = 180' Pc.c(tJ) = -l80o

FtcuRn 3.11 - Exemples de calcul de I'indice de Poincar6 dans le voisinage de 8 points ap-

partenarrt (de gauche b, droite) A, une singularit6 de verticille, boucle et delta, respectivement.

Notez que, pour les exemples de boucle et de delta (centre b droite), la direction de d6 est

d'abord choisie vers le haut (pour calculer I'angle entre ds et d1) puis successivement vers Ie

bas (pour ca,lculer I'angle entre d7 et 4).

o;
-si {

lo, ttJl tr\

frl ldt
? tul

I

5 +, \d
a

a
Itl atil

bl
t

a\ L:/*

*/ le L\

I IrJl
l

a,\

4 e. i\ \
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3.3.4 Ddcomposition elliptique

Pour rendre le hachage r6sistant aux images d'empreinte digitale, nous divisons l'image

normalis6e dans cette 6tape en diff6rents ellipses.

Nous avons vu que chaque empreinte digitale a un point singulier global qui est le centre

(core). Nous conc6derons que le core de I'empreinte est le centre des ellipses, et nous faisons

la d6composition elliptique.

n, le nombre d'ellipse'et R3 c'est l'ensemble des pixels des minuties d6tecter du K-ibme

ellipses tel que K : (L,2,....n).

Pour tracer un ellipse nous avons besoin de :

o De deux rayons ou le premier rayon rr doit 6tre le double de deuxibme rayon 12 : rL x 2'

r Ddterminer les coordonn6es de point central c'est le core d'empreinte(c',cr)'

o A pa.rtir du core nous mesurons les deux axes (rayons).

o L'angle entre le grand axe et l'axe des x.

Les rayons des ellipses se calculent par la manibre suivante :

e Nous avons n nombre d'ellipses n: (!,2, --.,n).

o Nous d6tectons le contour d'empreinte, et A, partir de ce contour nous obtenons la longueur

et la largeur de cette dernibre'

I Nous calculons lerayonn h, partir de la largeur (larg) d'empreint comme suit :

R _ Iorg

2

R est ie 11 c'est le premier rayon d'ellipse n oi rayon'n: (ri (r1 * 2))'

Autrement, pour calculer Ie rayonp of k e ,{, nous calculons le PAS de chaque rayon :

PAS : r*: PAS * k

Donc : rl.Uonk: ((rr);(r7, x 2))

L'appartenance des minuties :

Cette approche doit v6rifier si un point de minutie se trouve dans une ellipse, en fonction

du centre, de Ia largeur, la hauteur et de I'angie de I'ellipse. nous trouvons les coordonn6es

x et y du point de minutie pax rapport au centre de I'ellipse, puis nous les transformons ir,

I'aide de I'angle en coordonn6es le long des axes majeur et mineur. Enfin, nous trouvons Ia

distance normalis6e du point h partir du centre de la cellule.

F Nous avons les cordonn6s suivants :

R
,

n
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t angle: est I'angle d'elliPse'

c (c,co) : le centre d'ellipse'

o (ry,r2): sont les rayons d'ellipse 'd.

cos ansre : cos (r adi,orzs ( 180 - angle))

s'in onn1" : si'n(r adiarzs (180 - angle))

VX € k oir [r est I'ensemble des minuties {Xr, Xr, ...., Xn} et Xi : (*u,A?) est la position

des minuties num6ro 'i.

Pour chaque minuties (n,,,At), nous calculons :

Autrement I

fiC: Ti - CN

ye: gi - ca

rcT : lxc * cosansl. - Uc * sinonnl"

yCT : ggx Eino,,nle - Ac* cos,nsls

H(E): - f r("r)log2p(ea)

Donc:
g:@cr)2 *(a"T)'-Y-r-@_

f S? S : 1 Alors X;: (rt'yl) est sur I'ellipse.

{ s,s
Is,;s

Pour calcuier les minuties qui sont dans I'ellipse (i+1), il faut soustrais l'ellipse i et ies

minuties qui lui appartient'

3.3.5 Application de l'entroPie

L,entropie est un concept d.e base de la th6orie de I'information[64], c'est une mesure de

son contenu moyen.

Nogs avons ,i nombre d'eilipse, of chaque ellipse contient N nombres des minuties dans

des pixels d6f6rents. Laisser e; 6tre un 6v6nement, p(ea) soit "le nombre de minuties dans

une couleur d.'ellipse sur le nombre de minutie d'un ellipse", et elle nous donne sa probabilit6

d'occutrence, et E un ensemble se formant par ei(i :1,2,..N)' Ainsi, l'entropie de E peut

6tre d6finie comme suit : 
oo

(3.2)

on p(e1) +p(e2) +... +p(e,v) : 1. Pour les images num6riques, l'entropie peut 6tre utilisde

pour ca,ract6riser la texture de I'image. Dans ce cas, E est I'image d'entr6e, ei est une valeur
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de pixel de chaque minutie, et p(ea) est la probabilit6 de e4 se produire dans l'image d'entr6e

pour une image en niveau de gris, ei € [0,255] et Ie lf : 256. Dans ce travail, nous prenons

I'entropie de chaque ellipse comme une caract6ristique et nous l'utilisons pour former un

hach d'image. Ceci est bas6 sur le fait que les entropies en ellipse sont approximativement

modifi$es lin6airement par des op6rations prdservant le contenu. Soit hl le J - id,me 6I6ment

du hach h. Ainsi, il peut 6tre calcul6 par :

h: H(R)(l : 1,2,3,...,n) (3.3)

Clairement, la iongueur de hach est 6gale au nombre d'ellipse. Plus le nombre d'ellipses

est petit, plus la longueur de hach est courte. Cependant, peu d'ellipse signifient peu de

caract6ristiques, ce qui nuira in6vitablement h la capacitd de discrimination' Par consdquent,

nous devons garder un 6quilibre entre la longueur de hach et la capacitd de discrimination

dans le choix du num6ro d'ellipse.

3.3.6 Mesure de similarit6

6tant donn6 que les valeurs de hachage sont modifi6es de manibre approximativement

lin6aire, nous exploitons le coefficient de corr6lation pour mesurer la similarit6 de hachage.

Tel que ' 7r(r) : n\',n?,.,,h*) et hQ) : h?),htr),,.,h1? et 
"deux 

hachs. Ainsi, Ie coefficient

de corr6lation est d6fini comme :

6h J.he)
D: :__-;-

dh(l)dh(2) + s
(3.4)

Or) e est une petite constante pour 6viter Ia singularit6 lorsque 56s)57e) : 0, d'h(r) et

d6(21 sont l'6cart type de h(1) et lr?) , et h1),h(z) est leur covariance calcul6e par l'6quation

suivante :

61rG),fi2) : n-t ftr,l')-p,llh[')-pr1 (3.5)

i=1

Oi, lr, et p4 sont les moyens 4* |r(t) et hQ), respectivement. L'intervalle de S est [*L,1].

Plus les images d'entr6e sont similaires, plus Ia valeur ,S est proche de 1 [63]. Si ,S est sup6rieur

h un seuil pr6d6fini Tseuittles images d'entr6e sont consid6r6es comme des images visuellement

identiques. Sinon, elles sont visualis6es sous forme d'images diff6rentes.
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3,4 Conclusion

Dans ce chapitre nous avons mentionn6les diff6rentes m6thodes utilis6es dans le hachage

perceptuel des images, qui se divisent en m6thodes de d6composition en bloc et les mdthodes

globales, ensuite nous avons d6taill6les difi6rents principes et 6tapes de la m6thode propos6e,

qui repose sur la construction d'un hach perceptuel qui doit 6tre robuste et sure en utilisant

I'application de l'entropie et la ddcomposition elliptique, La performance de la m6thode

propos$e est 6valu6e en I'appliquant sur une database, of les r6sultats obtenus seront analyser

sous plusieurs critbres, chose qui sera abord6 dans ie chapitre suivant'



Chapitre

Tests et r6sultats exp6rimentaux

4.t Introduction

Aprbs avoir pr6sent6 dans le chapitre pr6c6dent les diff6rentes 6tapes de la conception de

Ia m6thode propos6 "Hachage image robuste b base d'entropie et d6composition elliptique",

nous pr$sentons dans ce chapitre un apergu g6n6ral sur la phase pratique de notre travail.

Le but de ce projet est de construire un hach robuste et sure pour la s6curisation de notre

base de donn6es d'empreinte digitale en appliquant certaine manipulation acceptable comme

la rotation, ie bruit, la compression, nous mettons en 6vidence les raisons de nos choix

technique, les testes sur I'application et les r6sultats obtenue.

Nous r6sumons cette mise en ceuvre en trois parties :

F Environnement et outils de d6veloppement'

F Pr6sentation de l'application.

> Analyse et interpr6tation des r6sultats.

4.2 Environnement et outils de d6veloppement

4.2.L Langage de Programmation

Nous avons utilis6s Python 2.7 comme

langage de programmation, parmi les raisons

de cette utilisation :

/ Python fonctionne sur diff6rentes

plateformes (Windows, Mac, Limrx).

{ Il a une syntaxe simple claire, respecte

les standards du domaine. similaire d,

la langue anglaise.

{ Ce Iangage peut €tre trait6 de manibre

proc6durale, de manibre orient6e objet

ou de manidre fonctionnelle.

ct

pr;tlrorr



4.2,2 Environnement de programmation

Nous allons utilis6s Ia version gratuite de Py-

Charm Communaut6 pour le d6veloppement

pur en Python, est un environnement de

d6veloppement int6gr6 (IDE) utilis6 en

programmation informatique, sp6cialement

pour ie langage Python. II est d6velopp6

par Ia soci6t6 tchbque JetBrains. ces ca-

ract6ristiques :

,/ PyCharm permet de compl6ter le code de manibre intelligente, d'inspecter Ie code,

ainsi que de refactoriser le code automatiquement et offre des fonctionnalit6s de

navigation avanc6es.

/ PyCharm comprend notre projet en profondeur, pas seulement les fichiers individuels.

/ PyCharm s'intdgre h IPython Notebook, dispose d'une console Python interactive

et prend en charge des nombreux packages scientifiques, notamment matplotlib et

NumPy.

4.2.3 Bibliothbque

Une des grandes forces du langage Python r6side dans le nombre important de bi-

bliothbques logicielles externes disponibles. Une bibliothbque est une ensemble de fonctions.

Celles-ci sont regroupdes et mises b, disposition a,fin de pouvoir 6tre utilis6es sans avoir h les

r66crire.

Celles-ci permettent de faire : du calcul num6rique, du graphisme, de la programmation

internet ou r6seau, du formatage de texte, de la g6n6ration de documents."

La figure 4.1 montre les diffdrentes bibliothbques utilis6s dans notre application.

Module PIL :

La bibiiothbque PIL (Python Imaging Librairie) permet Ia manipulation de tout type

d'images et fournit quelques fonctions de traitement d'images de base'

Numpy :

Numpy est une bibliothbque num6rique apportant le support effi.cace de larges tablearpr

multidimensionnels, et de routines math6matiques de haut niveau.
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MatPlotlib:
Matplotlib est une bibliothbque destin6e h tracer et visualiser des donn6es sous formes de

graphiques.

OpenCv :

cette bibiiothbque permet de manipuler les structures de base, r6aiiser des op6rations sur

des matrices, dessiner sur des images, sauvegarder et charger des donn6es'

FlcuRp 4.1 - Biblioth6ques utilis6s'

4.2.4 Caract6ristique de la plateforme

Nous allons utilis6s deux machines avec les caract6ristiques suivantes :

Machine 2

Processeur : 2.50 GHz Intel Core i5-2450M

R,AM : 4'00 GO

Carte graphique : Intel(R) HD Graphics

4000

Systbme doexploitation : Windoq/s 7 64

bits

Processeur 1.80 GHz Intel core i&3217U

R,AM : 4.00 GO

Carte graphique :Intel(R) HD Graphics

4000

Systbme d'exploitation : Windows 7 64

Taet,n 4.1 - Caract6ristique des machines utiiis6s



4.3 Pr6sentation de I'aPPlication

Le but de notre travail est de tester la performance de notre algorithme (hachage d'image

robuste d base d'entropie et la d6composition elliptique) contre quelques attaques acceptables,

sur une base d,image d'empreinte digitale. Grdce il la corr6lation lin6aire que nous avons choisi

comme m6trique de mesure, nous pouvons mesuler la performance de cet algorithme'

4.3.L DataElase

Pour {valuer la m6thode propos6e dans ce m6moire nous I'avons appliqu6 sur certain

images (104 images) de Ia base FVC 2002 Set A[65], cette base a 6t6 recueillies ir, i'aide d'ap

pareils de balayage en direct utilisant trois scanners diff6rents : un optique dL basse rdsoiution

(256 dpi), un cMos (zone de balayage plus petite de (0.6x0.8)) et un scanner optique com-

plet (1x1) h 6chelle de gris, la r6solution de ces images est (388 x 374) ainsi que son format

est TIFF, en outre ii existe dans cette base de donn6es huit 6chantillons par doigt ce qui per-

met a'x algorithmes de comprendre les variations entre les doigts correspondants' La figure

suivante montre une partie de cette base de donn6es : '
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4,9.2 Impl6mentation et Interface graphique

Au lancement de I'ex6cution de I'application, la fenOtre suivante est apparue :

Frcunp 4.3 - La repr6sentation de la page d'accueil.

fl L'interface graphique donn6e par la figure 4.3 est compos6 de deux boutons :

1) Le bouton Exit : Pour fermer I'application.

2) Le bcluton Entrer : Pour acc6der )r la page principale, le but de cet onglet est d'acc6der

d la page qui fait Ie travail demand6, elle constitu6 de diff6rentes 6tapes, la figure suivante

montre cette page.

FIcuap 4.4 - La repr6sentation de Ia page principale.
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fl L'interface graphique donn6e par la figure 4.4 est compos6 d'une barre des menus qui

contient :

56

1) Fichier : contient les op6rateurs suivants :

F Ouvrir image originale : Permet d'ouvrir
une image pour Ia trait6, et h, partir de cette

action le bouton binarisation de ia partie

d'image originale sera activ6.

> R6initialiser : permet de R6initialiser touts
Ies composants de I'interface graphique.

)- Fermer : Permet de quitter I'interface.

2) Edit : contient les op6rateurs suivants :

R6initialiser tous les composants de la
partie graphique d'image originale.

R6initialiser tous les composants de la
partie graphique d'image attaqu6e .

> Supprimer : permet de supprimer tous ]es

dossiers qui sauvegarde les informations des

images trait6e.

3) Attaques : Aprbs avoir ouvrir I'image ori-
ginales, le menu "Attaques" permet de choisir

une attaque parmi les six attaques d6clar6es

qui sont : rotation , scaling, compression, cor-

rection garnma, bruit gaussien, bruit sel et

poiwe. Lorsque nous choisissons une attaque,

la fenOtre 1 sera affich6e pour saisir son pa-

rambtre, et si le parambtre est faux la fenGtre

2 sera affich6e.

f nt4tes l Evaluation r

! l"'ri::
I

I Scaling

Compression

!yill'!&Pr*", -
Bruit Gaussien

Correction Gamma

Vcu: nc pcur.tl pr: frirt <c dtgrtl
(on:ult* lt HdF

Fen€ilrs I Fen€tre 2
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4) Evaluation des performances : permet d'afficher la fen6tre pour Ie calcule des

r6sultats. EIle est d6compos6e sur deux pages, une poru la "Robustesse" et la derxibme pour

le "Taux" et la "Discrimination".

Frcunp 4.5 - Fenetre pour I'evaluation des performances (Robustesse) .

FrcuRp 4.6 - Fenetre pour I'evaluation des performances (Taux et discrimination) .
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Pour tous les boutons de Ia figure 4.b tel que
(Sel et poivre, rotation, correction gamma,
scaling, bruit gaussien et compression) et les
boutons de la deuxibme figure 4.6 tel que
(TPR, FPR et discrimination), nous obtenons
cette figure pour s6lectionner les fichier des
r6sultats que nous voulons voir et elle chan-
gera d'un bottons i un autre.
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La figure 4.7 montre le r6sultat obtenu de la robustesse :

FrcuRp 4.7 - Resultat de Fenetre Robustesse.

La figure 4.8 montre le r6sultat obtenu de TpR FpR et de la discrimination :

i

l:1rl<i
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FrcuRn 4.8 - Resultat de la Fenetre Taux et d6crimination.

5) Help : pour donner une id6e g6n6rale sur le but d'application et tous les parambtres

utilis6s 6ur les attaques. la figure 4.9 montre cette fen6tre de "Help".

Frcunp 4.9 - Le Help de I'application.

3 L'interface graphique de la figure 4.4 est compos6e de trois pa,rties (image originale,

image attaqu6e, et mesure de similarit6). Pour les deux premidres r6tapes nous avons les

boutons suivants :

Bouton Binarisation : il sera actif que lorsque l'image originale est affich6e pour la

partie d'image originale, et lorsque I'attaque est choisi pour la partie d'image attaqu6e, il



suffit de cliquer sur ce bouton pour obtenir l,image binaris6e.

Bouton Squelettisation : il sera actif que lorsque l'image binaris6e est affich6e, il suffit

de cliquer sur ce bouton pour obtenir f image squelattis6e.

Bouton Extraction des minuties : il sera actif que lorsque I'image squelettis6e est

affich6e, iI suffit de cliquer sur ce bouton pour obtenir I'ensemble des minuties extraits sur

l'image squelettis6e.

Bouton ddcomposition : il sera actif que lorsque les minuties sont extraits, il suffit de

cliquer sur ce bouton pour obtenir la d6composition elliptique .

Bouton hach Final : il sera actif que lorsque la d6composition est faite, il suffit de

cliquer sur ce bouton pour obtenir le hach final .

Bouton Afficher : permet d'afficher les images de chaque traitement.

La figure suivante montre les r6sultats obtenus de chaque bouton :

FtcuRp 4.10 - Les r6sultats obtenus de la partie d'image originale et 1a partie d'image
attaqu6e.

o Pour chaque image originale et pour chaque image attaqu6e, les r6sultats obtenus doit
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6tre sauvegard6s dans un dossier renomm6 pax le nom d'image pour image originale et re-

nomm6 par le nom d'image et l'attaque choisi pour l'image attaqu6e.

FtcuRn 4.LL * Les r6sultats savaugard6s pendant le traitement.

il Pour la pa^rtie de Ia mesure de similarit6 nous avons :

Le bouton calculer : il sera actif que lorsque

les deux hachs sont affichds, il suffit de cliquer

sur ce bouton pour obtenir la mesure de simi-
larit6 entre les deux images.

I pans cette partie, noufi a,ffichons les infor-
mations sur I'image qui sera trait6e.
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4.3.3 Les attaques acceptables utilis6s

Dans ce test, nous appliquons quelques manipulations acceptabies tel que la rotation la

compression les deux bruits (gaussien et sel et poiwe) la correction gamma et scaling. Le

tableau 4.2 montre les parambtres de chaque manipulation acceptable.

Attaque Paramdtre

62

Rotation *1 f3 *5 +10'+30 45 +90

Scaiing 0.5 0.75 0.9 1.1 1.5

Compression JPEG 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Correction Gamma 0.75 0.9 1.1 1.25 1.3

Bruit Gaussien 0.001 0.005 0.010 0.015 0.020 0.025 0.030 0.035

Bruit sei et poivre 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08

Tast,p 4.2 * Les parambtres utilis6s pour chaque manipulation

F Pour calculer le TPR et FPR, nous appliquons les attaques pr6senter dans le tableau

4.2 stv la base d'image (104 empreintes), en utilisant le parambtre en gra,s pour chaque

attaque.

4.4 Analyse est interpr6tation des r6sultats

Il n'existe pas une m6thode, qui rempiit tous les critbres d'une m6thode parfaite, car lors

de I'impl6mentation de ces m6thodes nous sommes toujours confrontd A, un compromis, oi
chaque m6thode a ces inconv6nients et ces avantages, l'6quilibrage entre les points forts et

les points faibies d6pend du domaine d'application.

4.4,L La robustesse perceptuelle

Pour 6va,luer la robustesse de notre m6thode contre les diff6rentes manipulation accep-

tables et qui sont : Ia rotation compression scaling correction gamma bruit gaussien et

bruit sel et poivre, nous calculons la mesure de similarit6 entre le hach de chaque image

d'empreinte originale et son hach attaqu6, pour chaque parambtre d'attaque, ensuite nous

calculons la moyenne de cette mesure et l'6cart type. Notre teste est appliqu6 sur 104 images

choisies de la base FVC set A, puis nous comparons les r6sultats avec notre seuil choisi (0.5).



Les r6sultat obtenus pour chaque attaque sont illustr6 dans les tableaux suivants :

Compression:

Attaque Parambtre Moyenne-mesure Ecart-Type

Compressior

10 0.632 0.013

20 0.643 0.013

30 0.69 0.012

40 0.665 0.013

50 0.644 0.012

60 0.665 0.012

7Q 0.692 U.U]J

80 0.689 0.012

90 0.719 0.012

Tesl,n 4.3 - La moyenne de similarit6 et I 6cart-type pour chaque parambtre de la compres-
sion,

Rotation :

Attaque Parambtre Moyenne-mesure 6cart-type

Rotation

1
-L 0.604 0.013

3 0.623 0.013

3 0.616 0.013

10 0.582 0.012

30 0.52 0.012

45 0.295 0.012

90 0.507 0.012

Taelp 4.4 - La moyenne de similarit6 et l'6cart-type pour chaque parambtre de la Rotation.

Scaling :

Attaque Parambtre Moyenne-mesure Ecart-Type

Scaling

u.5 0.353 0.01

0.75 0.544 0.012

0.9 0.589 0.012

1.1 0.589 0.013

1.5 o.4L4 0.012

Teel,s 4.5 - La moyenne de similaritd et l'6cart-type pour chaque parambtre de Scaling.

Correction-Gamma :
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Attaque Parambtre Movenne-mesure Ecart-Type

Correction-
Gamma

0.75 0.616 0.012

0.9 0.672 0.013

1.1 0.683 0.012

L.25 0.673 0.013

1.3 0.663 0.013

Test,p 4.6 - La moyenne de similarit6 et 1'6cart-type pour chaque parambtre de Correction-

Gamma.

Bruit-Gaussien :

Attaque Parambtre Movenne-mesure Ecart-Type

Bruit-
Gaussien

0.001 0.642 0.013

0.005 0.6t7 0.013

0,010 0.653 0.013

0.015 0.634 0.013

u.020 0.641 0.013

0.025 u.655 U.U13

0.030 0.655 0.013

0.035 0.653 0.013

Taer,n 4.7 - La moyenne de similarit6 et l'6cart-type pour chaque parambtre de Bruit-
Gaussien.

Bruit-Sel-Poivre :

Attaque Parambtre Movenne-mesure Ecart-Type

Bruit-
Sel-
Poivre

0.01 0.632 0.013

0.02 0.609 0.013

0.03 0.631 0.013

0.04 0.623 0.013

0.05 0.614 0.013

0.06 0.612 0.013

0.07 0.614 0.013

0.08 0.603 0.013

Test,p 4.8 - La moyenne de similarit6 et l'6cart-type pour chaque parambtre de Bruit-Sel-

Poivre.

r La moyenne de mesure de similarit6 g6n6rale et l'6cart-type globale pour toutes les

attaques sont illustr6 dans le tableau suivant :
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Attaques Moyenne de similarit6 Ecart-Type
Compression 0.671 0.0125

Rotation 0.535 0.0123

Scaling 0.50 0.0121

Correction-Gamma 0.661 0.0125

Bruit-Gaussien 0.644 0.0727

Bruit-Sel-Poivre 0.617 0.0129

Taslu 4.9 - La moyenne g6n6rale de la mesure de similarit6 et l'6cart-type globale pour

chaque attaque.

o Pour voir comment la corr6lation linaire 6volue avec la variation des diff6rentes mani-

pulations, nous avons repr6sent6s les rdsultats sous forme des courbes.

- Les figures suivantes montre les diff6rentes courbes repr6sentatives de Ia robustesse de notre

m6thode :
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Ftcunp 4.L2 - Evaluation de Ia robustesse par les diff6rentes manipulations acceptables

). Les r6sultats exp6rimentaux montrent que notre m6thode est avanta,geux ) la robustesse

vue que la moyenne de mesure de similarit6 calcul6e entre le hach des images originaux et le

hach des images infect6e par des attaques acceptables est sup6rieure i,0.5 pour la totalit6 des

manipulations, sauf dans le cas de la rotation 45, de scaling 0.5 et 1.5 ne donne pas des bons

r6sultats (Moyenne de similarit6 < 0.5), ce qui implique que la robustesse de cette m6thode

n'est pas si parfaite envers Ie degr6 45 de la rotation et les deux degr6s de scaling (0.5, 1.5).

- Les r6sultats montre aussi que la moyenne de mesure pour toutes les attaques est sup6rieure

4,0.5, et diff6rents 6carts types de 0.0121 e 0.0129, donc la m6thode propos6e est robuste face

i, la totalit6 des attaques acceptable.

4.4.2 La capacit6 de discrimination

Pour tester la capacit6 de discrimination de notre m6thode, nous calculons Ia mesure de

similarit6 entre chaque image originale d'empreinte digitale et les autres images originaux

qui n'appartient pas aux empreintes de la m6me personne, les r6sultats sont repr6sent6s

dans I'histograrnme 4.13 or) I'ore des X sont les valeurs de la mesure de similarit6 obtenu et

l'ar<e des Y ia frdquences d'apparition de chaque valeur.

La m6thode propos6e est appliqu6e b 104 images diff6rentes d'empreintes digitales de la

m6me base de donn6es, et la distance entre chaque paire de hach est calcul6e pour obtenir

9984 r6sultats, comme indiqu6 dans la Figure 4.L3.

o Les resultats obtenus sont illustr6 dans l'histogramme suivant :

,i't &{n



Tests et rdsultots erpdrimentaun 67
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Flcunp 4.13 - Evaluation de Ia discrimination.

F Notre seuil d6fini est 0.5, d'aprbs l'histogramme nous obtenons un taux d'erreur pour

les images diff6rentes qui sont fausse identifi6e comme des images similaire 6gale A, TEE :
0.3. Vu que le taux d'erreur est faible et Ia figure montre que I'histogramme se situe presque

complbtement au dessous du seuil 0.5, alors les r6sultats exp6rimentaux montre que notre

mdthode est discriminante, ce qui indique que la m6thode propos6e est capable de distinguer

entre diff6rentes images avec un pourcentage de 70%,

4.4.3 TPR et FPR

Pour visualiser les performances de classification d'algorithme 6valu6, of le Tlue positifs

rate (TPR) et False positifs rate (FPR) sont respectivement des indicateurs de I'endurance

et de la capacit6 discriminante. Ils sont d6finis comme suit :

B Pour calculer le TPR (Tfue positifs rate), nous testons Ia mesure de similarit6 entre

le hach de chaque image d'empreinte originale et les hashs de cette image avec un parambtre

standard pour chaque attaque, donc nous calculons la corr6lation lin6aire entre le hach

d'une image et les six hashs manipul6s de cette dernibre, nous comparons le r6sultats avec

certains seuils, dans ce cas nous obtenons le nombre de paire d'image visuellement identique

consid6r6es comme des images similaire (N similaire). Le nombre totale de paires d'image

visuellement identique est 624 (n identique).

fl Pour calculer le FPR (False positifs rate). Nous calculons la mesure de similarit6

entre le hach d'un 6charrtillons d'empreinte original est les 96 hashs attaqu6s (nous ne

comparons pas avec les 6chantillons de Ia m6me personne), les r6sultats obtenus nous lui

comparons avec les diff6rents seuils, nous obtenons Ie nombre de paires d'images diff6rentes

consid6r6es comme des images similaires(N distinct) pour chaque seuils. Le nombre total de
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paires d'images diffdrentes est 59904 (n diff6reni),

e Le tableau 4.10 montre les r6sultats obtenu pour le PTps et Pppp pour des diff6rents

seuils :

Les seuils 0.i0 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0,70 0.80 0.90

Prpn 0.958 0.907 0.841 0.732 0.629 0.512 0.367 0.229 0.110

Pppn 0.066 0.146 4.245 0.369 0.471 0.666 0.809 0.922 0.981

Taslp 4.10 - Les r6sultats de P7p6 el Pppp par rapport au diff6rents seuils

FPR

0.5

Seuil seuil

FtcuRn 4.L4 - Evaluation de TPR et FPR pax rapport aux diff6rentes seuils.

F Les r6sultats montrent que le TPR et FPR calculer se change d'un seuil b, un autre,

en outre dans notre m6thode le r6sultat avec une valeur proche ir, 1 est meilleur que ceiui

avec un petit TPR, de m6me, la m6thode avec un petit FPR est plus performante que avec

un grand FPR. ce qui implique que notre m6thode est performante pour le seuil 0.5 car le

TPR et FPR est acceptable.

4.5 Conclusron

D'aprds les diff6rents tests effectu6s sur notre systbme pour 6valuer ses performances ir,

travers les diff6rentes attaques appliqu6es sur les images d'empreintes digitales, nous avons

arriv6 ir, conclure que notre m6thode est robuste contre quelques attaques acceptables et elle

est discriminante contre les diff6rentes empreintes qui n'appartient pas i la m6me personne.

fgalement nous concluons que notre m6thode ne donne pas des bons r6sultats dans le cas de

la rotation 45, scaling 0.5 et 1.5. Ce qui implique que la robustesse de cet algorithme n'est pas

si parfaites envers ces trois parambtres. Les r6sultats expdrimentaux ont montr6 que notre

hachage est robuste contre les manipulations qui preservent le contenu normal.

TPR

o,4

0,10.8



Conclusion g6n6rale et perspective

- objectif principale de ce projet 6tait l'application de I'une des approches de s6curit6
I
I-.t des informations visuelles les plus sophistiqu6es, h savoir le hachage perceptuel afin

d'am6liorer la s6curit6 des images d'empreinte digitale.

Le projet r6alis6 dans ce m6moire a abouti ir, la cr6ation d'une application permettant

d'appliquer un algorithme de hachage perceptuel ir base d'entropie et la ddcomposition

elliptique sur les images d'empreinte digitaie pour garantir leur s6curit6 contre les diff6rentes

modifications acceptable comme la rotation scaling correction gafiIma compression bruit

gaussien et bruit sel et poiwe.

Nous avons vu les 6tapes utilis6es dans le systbme de reconnaissance biom6trique

d'empreinte digitale pour f identification et I'authentification.

Ensuite, notre travaii a essentiellement consist6 par la description de diff6rentes techniques

de protection des images parmi eux Ia technique de hachage perceptuel.

Le troisibme chapitre a 6t6 consacr6 A, une description d6taill6e de notre m6thode de hachage

perceptuel d'image d'empreinte digitale d, base d'entropie et la d6composition elliptique, or)

nous avons expliqu6 ses diff6rentes phases.

Enfin, nous avons essay6 d'illustrer I'importance de cette technique en montrant les

r6sultats de I'algorithme de hachage par l'utilisation de la corriilation lin6aire qui est bas6

sur la simila.rit6 de contenu visuelle entres les images d'empreinte digitale, afin de construire

un hach qui permet d'assur6 la robustesse et la discrimination de ces images. Nous conclu

que notre m6thode appliqu6 dans ce m6moire est robuste et sur contre quelques attaques

acceptables comme la compression, bruit sel et poivre bruit gaussien correction gamma b

I'exception de la rotation et scaling.

A I'issue de ce travail, les perspectives suivantes peuvent 6tre propos6es pour poursuivre

Ies recherche dans ce domaine :

F Prendre en compte d'autres types d'attaques pour analyser les signatures perceptuelles.

> Etudi"r la robustesse i d'autres types de caract6ristiques extraites.

> Am6liorer le temps d'ex6cution.
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RESUME

Les fonctions de hachage perceptuel sont fortement inspir6es des fonctions de hachage

cryptographique, elles se basent sur I'aspect visuel des donn6es A, hacher permettant

d'6tablir une correspondance perceptuelie entre I'image originale et I'image d, authentifier.

Les manipulations acceptables (compression JPEG, bruit Gaussien, rotation...) pr6servent

I'aspect visuel de I'image i, authentifier' p&r contre, les manipulations malicieuses (l'ajout de

nouveaux objets, la suppression ou la modification majeure d'objets existants par exemple)

changent le contenu sdmantique de I'image. Ces dernibres ann6es ont vu beaucoup de

chercheurs se pencher sur cette nouvelle approche de s6curit6 des donn6es multim6dia et les

donndes d'empreintes digitales.

Ce travaii vise b, la construction d'un hache perceptuel robuste ir, base d'entropie qui

repose sur une ddcomposition elliptique de l'image d'empreinte digitale. Ce hache est utile

pour prot6ger le Template des donn6es biom6triques (empreintes digitales) sauvegard6 dans

la base des donn6es.

Mots cl6s : Empreint digitale, Hachage perceptuel, Integrit6, Robustesse, Discrimination,

Entropie, Mesure de similarit6.

ABSTRACT

Perceptual hash functions are strongly inspired by cryptographic hash functions, they are

based on the visual aspect of the data to be hashed, allowing a perceptual correspondence

to be established between the original image and the image to be authenticated. Acceptable

manipulations (JPEG compression, Gaussian noise, rotation, etc.) preserve the visuai aspect

of the image to be authenticated, but malicious manipulations (adding new objects, deleting

or major modification of existing objects, for example) change the semantic content of the

image. In recent years, ma,ny researchers have focused on this nev/ approach to multimedia

data security and fingerprint data.

This work aims to build a robust entropy-based perceptual axe that is based on a circular

decomposition of the fingerprint image. This axe is useful to protect the Biometric Data

Template (fingerprints) saved in the database.

Keywords : Fingerprint, Perceptual hashing, integrity, Robustness, Discrimination, Entropy,

Similarity measutement.


