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Introduction generale

Introduction gdndrale

Les applications du traitement d'images sont multiples et interviennent dans de

nombreux aspects de la vie courante et professionnelle. Avec l'dre de l,infonnation, de

I'internet haut d6bit, de I'audio visuel et du num6rique, l'expansion et la circulation des

supports multim6dia ont beaucoup augmentd.

Avec I'apparition de ces nouvelles technologies numdriques, les fraudes se sont
multiplides, soulignant le manque de mdthodes concern ant la protection des donn6es

num6riques' Ces donndes sont en effet fids faciles d pirater : on peut les stocker, les copier, les
modifier et enfin les diffuser ill6galement sans qu'elles perdent de leur qualit6. pour r6pondre

d ces besoins, un nouvel axe de recherche se d6veloppe trds rapidement : le tatouage on
walermarldng. Le principe des techniques dites de tatouage des images consiste en I'insertion
d'une marque imperceptible dans les images. Dans le cadre de la protection des droits
d'auteurs, la marque ins6r6e, appelde "signature", correspond au code du copynght.

Ce type de tatouage doit repondre d des confraintes fortes en termes de robustesse. En
effet , quelles que soient les attaques (licites ou illicites) que I'image tatoude subit, la marque
doit rester presente tant que I'image reste exploitable. De plus, la presence de la marque ne
doit ete d6tect6e que par des personnes autorisdes (poss6dant une clef de ddtection priv6e).

Le but de ce m6moire est d,dlaborer un algorithme de tatouage d,image. Cet algorithme
est robuste contre les d6gradations de haite,ment de I'image invisibles. C,est pour cette
raison, Nous avons choisi d'utiliser les sequences chaotiques dans le traitement de la marque

avant son insertion dans l'image. En mage du tatouage, nous avons donc 6tudi6la qualite de

I'image tatoude afin de choisir la m6thode de tatouage la plus robuste aux attjaques en
pr6servant la qualitd de l,image tatou6e.

Dans ce m6moirg nous aborderons les aspects de la protection des images. Elle est compos6e

des chapitres suivmts :

rDans le premier chapitrg nous prdsentons une 6fude

securisation des informations ainsi que le tatouage et

images.

g6n6rale des techniques de

les attaques possibles sw les



Introduction gdndrale

r Dans Le deuxidme chapifie, nous prdsentons de manidre d6taill6e, les algorithmes de

tatouage et les domaines d'insertion ainsi que les caractdristiques et les classifications

de tatouage numdrique.

'Dans le troisidme chapitre on s'int6resse d la s6quence chaotique num6rique des

images. CKBA c'est un algorithme choisi pour le cryptage de la marque en utilisant

les sdquences chaotiques qui sont ffds sensibles au changement m6me trds petit des

conditions initiales c-d'd les changements ou res d6gradations de la marque.

'Le dernier chapitre conclut notre fravail en prdsentant les rdsultants obtenus et les

performances de la mdthode de tatouage propos6e. Nous exposerons en premier lieu le

principe fondamental de note m6thode, la mise en place d'une rdgle d'insertion avee

CKBA permettant de garantir la s6curitd du sch6ma propos6 et de minimiser I'impact

visuel de tatouage.



Chapitre 01

G6n6ralit6s sur le tatouage

doimages num6riques



CHAPITRE OI
Gtlndralites sur le tatouage d'images numdriques

CIUPITRE OI

Gdndralitds sur Ie tatoange d'images num*riques

Introduction

Le ddveloppement technologique qu'a connu I'humanitd dans les sciences et les mddias a
donn6 d I'information une grande importance pour devenir un grand souoi pour- son propri6taire.
Plusieurs techniques sont apparues pour s6curiser le transfert des donnees et prot6ger la propri6t6
intellectuelle' Les recherches dans ce domaine se sont focalisdes sur la cryptographie, la
stdganographie et le tatouage qui seront le centre d,intdret de ce m6moire.

Le tatouage numdrique a 6td introduit comme 6tant une alternative d la cryptographie pour
dtablir une s6curit6 suppldmentaire afin d'assurer un accds autorise,de f,aciliter l,authentification du
contenu et d'emp6cher la reproduction illdgale.

ce chapitre pr6sente une classification des techniques de sdcurisation des informations. Et
decrit les aspects principaux et les contextes techniques li6s au tatouage. ces techniques sont
n6cessaires pour les chapiftes suivants tels que les mdthodes,les exigences n6cessaires ... etc. Ensuit
nous avons prdse'nte quelque notions sur le ddroulement des attaques possibles et la qualit6
perceptuelle des images.



CHAPITRE OI Gdndrahtds sur le tatouage d'images numdriques

1.1 objectifs et techniques de s6curisation d'information

L'information est un 616ment constitutif et d6tenninant dans tous les domaines. L'humanite a

essaye d'envoyer des informations d'une fagon s6curisde. La sdcurit6 d'information a 6t6 utilis6e
cofilme insfument de sdcurisation pour les sfrat6gies militaires et 6change de donndes secrdtes.

Les transmissions croissantes des informations dans les r6seaux publics ont apport6 divers
probldmes relatifs d la s6curit6 des donn6es tel que :

r La confidentialit6

Probldme : Toute information circulant peut 6tre capturde et lue (sniffing).

La confidentialit6 se base sur les concepts qui permettent de s'assurer que l,information ne
puisse pas 6tre lue par des personnes non autorisdes. La confidentialite est fortement li6e d la
cryptographie.

o Authentificatior

Probldme : une personne peut falsifier ses infomrations numdriques personnelles(spoofing).

L'authentification est I'ensemble de moyens qui permet d'assurer que les donn6es regues et
envoyees proviennent bien des entit6s d6clar6es. Nous citons la reoonnaissance biom6trique, le
certificat numdrique et l'empreinte digitale comme les instruments les plus utilis6s pour
I'authentifi caJion des personnes.

. Int€rit6 des donn€es

Probldme : Les donn6es peuvent 6tre caph'6es et modifides.

L'int6grit6 des donn6es concerne les techniques qui rendent possible la v6rification de la non-
altdration des donnees, c'est-d-dire le confr61e du contenu. Le tatouage fragrle est un des

instruments de contrdle d'integritd des donnees.

. Non-r6pudiation

Probldme : dans certains 6changes 6lectroniques, il n'existe pas de t6moignage de
participation.

La non-repudiation est la fagon d'empOcher dr une entitd (6metteur ou r6cepteur) de nier la
participation dans un dchange de donn6es. Les systdmes d'echange avec cl6 publique et signature
num6rique assurent la non-r6pudiation.
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Les m6thodes de s6curit6 d'information peuvent 6fie groupdes en deux $andes familles. La
premidre famille utilise des techniques pour rendre incompr6hensible le message est ra

cryptographie' La deuxidme famille utilise une porteuse comme < enveloppe )) pour cacher le
message. Nous distinguons la stdganographie et le tatouage :

{ La cryptographie

La cryptographiepennet de prot6ger une infonnation pendant sa transmission. Elle a pour
effet de rendre le document illisible entre le moment de son codage et celui de son d6codage. Elle
est par exemple utilis6e pour la transmission d'ordre de maneuwe dans le domaine militaire.

on distingue deux familles de systdme de cryptographie [2]: symetrique quid6signe un
systdme ou la cl6 utilisde dans l'op6ration de chiffrement (ou cryptage) est aussi celle utilis6e dans
l'opdration de ddchiffrement (ou ddcryptage). Et asymdtriquequi ddsigne un systdme ou la cl6
utilisde dans I'opdration de chiffrement (cl6 publique de l'exp6diteur) diffdre de celle utilisde pour
le ddchiffrement (c16 privde du destinataire).Le seul 6change qu'il y a entre les membres du groupe,
est la cld publique, qui permet d chacun des membres d'adapter son chiffrementen fonction de la cl6
privde (d6crdte) des autres membres.

Piratage du
document dicrSptd ?

tenrps

Figure 1.1 : protocole de la cryptographie [ll.
L'avantage majeur de la cryptographie est la s6curitd repose sur le fait que le message ne sera

sans doute pas compris car il est inintelligible .Et L'inconvdnient de cette techniqueest progrds des
algorithmes et de la technologie informatique imposent des cl6s de taille 6lev6e et m€me on peut
detecter I'existence une infonnation sdcrdte le fait qu'il y a quelque chose chiffr6e.

/ La st6ganographie

La stdganographie se ddfinit cofilme l'art de cacher une information dans un support.
L'objectif est de dissimuler un message secret dans un mddium anodin (une image, une vid6o, un
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son"'X3l'Deux tlpes d'approche sont envisager,la premi6re consiste a cacher I'information i
prot6ger d l'interieur d'un aufe document, la seconde integrer une marque dans le document trait6.

0tl0lgltrrlilmt
ffi1fi0ffi1$10010
r8Btol&mlu0
001010tslsrml
fimH6i,f|&ml
010r010tst{t0s0

llrr*rgnnr

Figure 1.2 :Sch6ma simplifi6 de st6ganographie [4] .

L'avantage de la stdganographieest la s6curit6 repose sur le fait que le message ne sera sans

doute pas d6tect6 car il est invisible. Les inconv6nients de cette techniqueestayan une forte
sensibilitd d la moindre alt6ration (compression, mise en page, rotation, ...) [5], assez facile d casser
pour des experts.

on va maintenant concentrd davantage sur l'aspect technique du tatouage, on va pr6senter

dans les paragraphessuivantes les diff6rents paramdtres qui d6finissent le tatouage.

{ Tatouage num6rique

c'est La troisidme voie pour la s6curitd des informations, le tatouageplus connu sous le nom
de 'watermatking', le premier article sur le tatouage sont apparus en 1990 trds vite, un nombre
croissant de laboratoires et d'industriels se sont int6ress6s d ce domaine, de puis 1995, le nombre de
publications et de brevets ont fait du tatouage un domaine majeur en fraitement d,images. cette
mdthodequi sera le centre d,int6r6t de ce m6moire.

1.2 Principe g6ndrar d'un systime de tatouage des images

L'objectif du tatouage est d'introduire dans une imagesupport num6rique originale une marque
invisible ou visible, appelde watermarque ou filigrane, contenant un codede copyright. L,image
ainsi marqude ou tatouee peut alors Otre distribude, elle porteratoujours la marque de son
propri6taire' Cette image est susceptible de subir diversestransfornations. Ces fransformations
peuvent €tre licites (comme la compression) ou illicites, elles ont alors pour but de d6truire le
marquage' Si elles ne ddgradent pas trop la qualit6 de I'image, ces mddications ne doivent pas g6ner
la ddtection de la marque : le processus de tatouage est alors qualitd de robuste d ces attaques [61.
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o D6finition de Tatouage num6rique

Est une technique perrnettant d'ajouter des informations ou d'autres messages de v6rification
d un fichier ou signal audio, une image ou un autre document num6rique. un schdma classique de
tatouage des images peut se d6composer en deux dtapes fondamentares [7] :

) La phase d'insertion

Elle consiste d introduire une marque dans l"image en vue d'identifier son propri6taire (le
nom de I'auteur ou de I'entreprise par exemple). cette inserfionpeut se faire dans le domaine spatial
ou dans le domaine transform6e (fiansfonnee de Fourier, en cosinus discrdte, en ondelettes...).

Elle permet de retrouver la marque ou la signature ins6r6e. cette 6tape est la plus souvent
effectude en aveugle, c'est d dire sans utiliser I'image originale (utiliser l,image onginale donnerait
un schdma plus lourd et pourrait poser des probldmes de s6curit6).Entre l,insertion et la detection_
I'image marqude peut subir des modifications licites ou illicites.

Les techniques de tatouage num6rique peuvent 6fe classifides en fonction de plusieurs
critdres [13]'En effet, d'aprds le domaine de travail, la classification se fait selon les domaines
spatial ou frdquentiel' La classification peut se faire aussi selon le type de m6dia h6te, d savoir :

texte, image, fichier audio ou vid6o.



CHAPITRE 01
Gdndrolitds sur le tatouage d'images numdriques

Aussi, en fonction de la perception hurnaine, les algorithmes de tatouage numdrique peuvent

6tre divis6s en visibles et invisibles. Les algorithmes invisibles se r6partissent en deux cat6gories:

les algorithmes robustes qui doivent assurer la protection des droits d'auteur du propridtaire et les
algorithmes fragiles qui sont utilisds pour tester l'intdgritd des donn6es nurn6riques.

D'aprds la modalit6 de ddtection, les m6thodes robustes de tatouage numdrique peuvent €tre
classifi6es en aveugles, semi-aveugles ou non-aveugles. Pour les mdthodes aveugles, le processus

de ddtection n'a besoin ni de l'image originale, ni du tatouage ins6r6. Les mdthodes semi-aveugles
exigent seulement la connaissance du tatouage insdr6 et dans le cas des m6thodes non-aveugles, le
processus n6cessite la connaissance de l'image originale et aussi du tatouage ins6r6.

Enfin, on peut aussi classifier les mdthodes de tatouage numerique comme m6thodes standard
ou methodes bas6es sur les signaux chaotiques. La figure 1.4 montre le diagramme de classification
des m6thodes de tatouage.

Typedu
Type&documors furccpt$nh!nE*! Itttftlroris tdilir6*

I
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Stedrd surle

draos

"J,

n"r"

futst Fntgueothl

Affitdo Scoicrr€rrgl"
(ne r&ssab ni b f*assbtc

blorryErrngiqreni tdoueg€
frnryorlinab) nunsiq.l)

le€ge
nnnrddqrA

firrryonjrdc)

Figure 1.4 : Classification des techniques du tatouage numdrique [91.

1.2.1 Propri6t6s d'un systime de tatouage

Avant de nous pencher sur les applications possibles des systdmes de tatouage, nous allons
d6crire les trois propri6t6s g6ndralement utilis6es pour ddcrire les systdmes de tatouage:

Tatouaga nun€riqre
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Est Ie fait que l'image signde est plus ou moins procho, au sens visuel, de l,image originale.
La qualite de I'image tatoude peut aussi en'e 6valu6e i l'aide d'outils tels que le psNRl (peak signal
noice ration c'est une fonction qui permet de ddtermind l'imperceptibilitd de la signature, en d,autre
terme' il dvalue la ddgradation en db de l'image original provoqude par l,insertion de la
marque)[llJ' Etant donnd la recherche d'invisibilit6 de la marque, il est important d,6valuer la
diffdrence de perception visuelle entre l,image originale et l,image tatouee[gl.

on parle de robustesse pour d6finir la r6sistance du tatouage face d des transfonnations de
I'image tatou6e' cestransforrnations peuvent 6tre de type g6om6trique (rotation , zoomd6coupage).
Elles peuvent modifier certainescaractdristiques de l'image (histogramme des couleurs,
safuration)'Il peut aussi s'agir de tous les types de ddgradationsfrdquentielles de l,image
(compression avecpertes, filfies passe haut ou passe bas, passage analogique num6rique-analogique,
impression de I'image, etc.). cesattaques sont ddnommdes " attaques aveugles ,,, carle pirate agit
sans rdellement savoir ce qu'il fait.ce trait est que nous concernent au sujet de la m6moire.

Du schdma de tatouage doit aussi 6tre prise en compte, Elle repr6sente la quantit6
d'informations que l'on peut ins6rer d I'aide de ce sch6ma. Les besoins en capacit6 d,insertion ne
sont pas les momes en fonction du but recherchd lors du tatouage de l,image.

I-t€ PSNR €st d6finit mmme suil

Ps n= ,r^*rr(*#;!) avec MSE (Mean Square Error)

J6E:*2 9,.1t1t'11-l-(i,i))2Avecletls sontrespeotivementt'imageoriginareerl'image tutoudede tarre/txftrmxn i_l.j:l'
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Figure 1.5 : Illustration graphique du triangle des contraintes en tatouage

d'images selon Bas[101.

1.2.2 Applications li6es au tatouage d,image

Le tatouage est adapt6 d un large charrp d'applications, voici les plus courantes :

L'application la plus dvidente du tatouage est le droit d'auteur. Le but est d,insdrer une
signature, permettant d'identifier le propridtaire, de fagon trds robuste.Dans ce memoire ce
caractdristique nous intdresse.

Le but de cette application est de pouvoir confioler et fairele suivi des copies de document.
cela implique de creerune marque originale pour chaque document distribu6. cesmarques doivent
6tre trds robustes, pour pouvoir r6sister d des attaques ayant pour but de d6truire la marque.

cette application consiste d int6grer au document unemarque "intelligente,,. cela n6cessite
I'utilisation de matdrielparticulier. En effet, les appareils doivent pouvoir d6tecterla marque et agir
en consdquence, c'est-d-dire enpermettant ou non la lecture ou la copie du doc,ment.

Dans le cadre d'application telle que l'authentification, lebut est de detecter les modifications
effecfudes sur une donnde-ce marquage est qualifid de "fi'agile". Il doit 6tre rdsistantd des attaques
classiques mais doit 6te ddtruit en casde modification de la donn6e. Dans ce cas, la marque peut

Roburtcs$e

10
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Si un de ces objets est rnodifid ou supprim6, la

Ddtectio

Fausse

i
I

Clef provenantdu

num6ro d'identit€

Figure 1.6 :Application du tatouage d'images d l'authentification dedocuments.

La figure l'6 montre un exemple du tatouage pour l'authentification du papier d,identit6, le
principe de ce systdme a 6t6 6voqu6 par Kufter et al, [l]. L'id6e de ce systdme repose surle tatouage
automatique de la photo d'identit6lors de prise de photo de ra personne.

La marque incrustde rdsulte directement du numdro d'identitd de la oarte. Dans le cas de
modification de la photo d'identit6 (falsification basique), la ddtection de la marque d partir du
num6ro d'identitd permet d'af,firmer que la marque n'est pas prdsente dans l,image substitu6e et
donc que l'image a 6t6 falsifide.

La marque int6gr6e d la donnde d6pend du contenu de la donn6e. L,algori+hme utilis6 dewa
permetffe d'int6grer une marque de grande capacitd. Par exemple, dans le cadre de la viddo, la
marque pourrait contenir la date d'enregistrement, le titre de la s6quence, les noms des personnages

ou objets principaux..'etc. La liste prdcddente n'est pas exhaustive et peut s,appliquer d des
donnees fds diff6rentes : vid6os, sons, etc.

etre intdgr6e sur les objets principaux de la donn6e.

marque est alors d6truite[10].

Photo d'identit6 tetou6e
Avecune clefdCpendant

du nurn€ro d'identit6

Falsification par

modificathan de la photo

V6rification du tatouage

I

t

tL
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Figure 1"7 : Laclassification des attaques que peut subir un document tatou6[12].

1.3.2.1 Attaque d' effscemen t

ce sont des affaques li6es i l'image(ou au signal de watermark), dont le but est de faire
disparaihe le watermark masqu6 dans l'image. cela se r6strmd d des fansformations plus ou moins
violentes'ces transformations ont pour but de rendre illisible le marquage. Il est intdressant de
remarquer n6anmoins que ces attaques ne sont pas forcdment volontaires. En effet, sans le savoir,
l'image peut 6tre ddgradee sffisamment pour que le tatouage soit effac6, un algorithme de
marquage robuste est sens6 r6sister de manidre efficace d ce type de tansformations, ou du moins
tant que l'image reste utilisable. Nous citons par exemple :

Le filtage correspond d I'augmentation (la diminution) des composantes hautesfr6quences. En
effet, L'ajout d'un bruit blanc gaussien ou un filfe moyen permet de d6synchroniser la phase de
I'insertion et la ddtection. un exemple simple, si le marquage est effectu6 en modifiant la luminance
de certains pixels' Il suffit alors d'effectuer un filtre passe-bas sur l'image afin d,avoir alors la
quasi-certitude de d6truire compldtement le tatouage.

- Bnritage

- Compression

- Filtre de moyen

- Transfonuations

valuudtiques

- L'affaque de

Collusiol

- Print/scan

- Rotation

- Translation

- Zoour

- Croppng

- Sfiuua*

- Folce brute

- I'attaque eu

omcle

- Attaque de

protocole
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Le principe de ce type d'attaque est de changer la lrrminance de f image par une fonction non-
lineaire' Nous distinguons dans ce type d'attaques l'dtalement d'histogralnme, dgalisation

d'histogramme, transformation Gamma, etc. . . .

La compression avec perte cherche d simplifier le codage du document, en supprimant
I'information peu significative, comme le tatouage est imperceptible, il est nah*ellement consid6r6
comme peu significatif' En fait, les algorithmes dans le domaine spatial souffrent des attaques par
compression' Dans le but d'augmenter la robustesse face d la compression, l'une des techniques de
tatouage consiste d mettre en 6vidence la simulation d'un processus de compression dans la mise au
point d'un algorithme de tatouage, d'aufoes techniques consistent d concevoir des algorithmes de
tatouage adapt6s au contenue des images dans le domaine DCT ou DwT (Discret wavlet
Transforrnations).

A : Image Originale. B: Compression JPEG 25%. C: Compression JpEG 5%.

Figure I .8 :L'effet de ra vareur de compression sur l,image.

La conversion analogique-nrlmerique entraine en gdndral une d6synchronisation du signal de
tatouage, ainsi que de petites distorsions. Par exemple, le processus d'impression suivie d,un scan
(Print/scan) d'une image, r'enregistrement d'un film d I'aide d,un camdscope dans une sale de
cindma ou le rdenregistrement de la musique.

Dans ce type d'attaque suppose que le pirate dispose de plusieurs versions d,un document
tatoud par diff6rentes cl6s :l'attaque consiste d construire un document sans tatouage, uns
mod6lisation par la thdorie des jeuxconsiste d fonnuler rivalit6 nahrrelle entre le tatoueur et
I'attaquant et d'6tablir une stratdgie optimale de tatouaee.

t4
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1.3,2,2 Attaques g6om6triques

Ce genre de fansforrration a pour effet de d6synchroniser le signal de tatouage, ce qui
empeche la ddtection de la marque, c'est-d-dire la difficulte de localiser la marque en empcchant ou
diminuant I'exactitude de celle-ci. Il existe plusieurs fransformationsg6om6triques. Certaines sont
utilisdes oouramment dans le fi'aitement d'images, nous citons les plus usuelles:

Des petites angles de rotation, n'ont pas I'habitude de changer la valeurcommerciale de
I'image, mais peuvent rendre le watermark non ddtectable.

A : knage Originale.B : Rotation

Figure 1.9 zLarotation d,une image.

ce t}pe d'opdration est appliqud quand uneimage imprim6e est scann6e ou quand une image
numdrique de haute r€solution est utilisde pour des applications dlectroniques, telles que la
publication Web.

supprimer ou couper une partie d'une image qui s'6tend au dela d'une certaine limite,le bord
de la fenctre, par exemple. certains programmes graphiques autorisent aussi le rognage
comme moyen de tout masquer, sauf un objet donn6, afin que les outils de dessin s,appliquent d
l'objet seul.

15
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A:Image Originale. B:Cropping

Figure 1.10 : Cropping d,une image.

Stirmark

consiste d appliquer une succession de distorsions

Globalement et localement d plusieurs endroits dans l'image

gdom6hiques aldatoiresappliqu6es.

Figure 1,ll :Ladistorsion g6om6trique locale appliqu6e par Stirmark.

Bien que plusieurs m6thodes de tatouage soient plus robustes ii plusieurs
attaquesd'effacement, souvent elles ne sont pas robustes aux attaques geom6triques. une solution
consiste d utiliser en paralldle des techniques de synchronisation sp6ciales pour r6sister d ces
attaques' Ces techniques reposent souvent sur I'utilisation soit d'un domaine d,unetransfonnation
invariante ,l"ajout d'un paffern de slmchronisation (insertion d'un template) ou des marques
p6riodiques 'cependant, en exploitant la connaissance pr6alable du systdme de synchronisation
utilisd, I'attaquant peut concevoir des attaques d6dides pour infroduire une d6synchronisation entre
la phase d'insertion et celle de la ddtecfion.

1.3.2.3 Attaques sur la s6curit6

La plupart des algorithmes de tatouage sont public, alors si on suppose qu,rn pirateconnait
l'algorithme mais il n'a aucune information le secret (comme par exemple desporteuses ou des clefs

15
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secrdtes)' Il lui suffit d'avoir plusieurs documents tatouds puisd'observer la r6ponse des documents
modifids d la zone de d6tection et de choisir celui qu'est proche d'un document tatoud sans
modification mais en hors delazonede ddtection. Parmi les attaques sur la s6curit6 nous citons:

Le principe consiste d rendre un systdme de tatouage inutilisable en exploitantdes failles dans
la gestion des cl6s (d6chiffrer la cl6) et ensuite de faire disparaitre de la marque de tatouage,
d'accdder aux informations confidentielles, ou de tatouer un docrunenten s'appropriant ill6galement
une identitd' on distingue g6n6ralement deux types : L'attaque par force brute qui consiste d tester
toutes les cl6s possibles' L'autre est I'attaque en oracle imaginde px linnaftz et al. Dans cette
attaque le pirate insdre des contenus en enh6e au d6codeur puis observe en sortie les messages
ddcodds afin d'estimer la forrne de la frontidre entre les documents tatouds et les documents non
tatouds.

Cette attaque vise d trouver une faille dans le protocole de systdme de tatouage, puis
d'accdder aux informations confidentielles, ou de tatouer un document avec une fausse marque[12].

Conclusion

Nous avons pr6sent6 dans ce chapitre les g6n6ralit6s sur la s6curit6 des informations
La cryptographie, en suite ra st6ganographie et d ra fin le tatouage.

A partir de tatouage nous avons traitdles diffdrentes phases de la creation d,une m6thode de
tatouage'Ensuite nous avons expliqud Les propridtdsdu tatouage tel que : larobustesse,
L',imperceptibilite, et lacapacitl.Et d la fin nous avons d6taill6 les d6f6rentes applications li6es au
ktcuage tel que protection de droit d'auteur, tragabilitd (fingerprinting en anglais), protection
conte les copies, authentification, et l'indexation. Et quelque notion sur les attaques.

Dans le chapitre suivant, on va prdsenter bridvement les mdthodes et les domaines
importantes dens le tatouage en g6n6ral, et le tatouage des images en particulier.

tel que :

les plus
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CHAPITRE 02

fuIfithodes de tatouage

Introduction

L'objectif de ce chapitre est de faire une repr6sentation gdndrale des schdmas de tatouage, et
des diff6rents domaines qu'on peut rencontrer dans la litt6rature scientifique, qui semble d premidre
vue fds diff6rent les uns des autres.

Aprds avoir soulignd I'importance du choix du domaine d'insertion, nous pr6senterons deux
gtandes classes de sch6ma de tatouage. Nous d6finirons premidrement la classe des sch6mas
additifs of le tatouage est ajout6 d une composante de I'image. Nous distinguerons ensuite la classe
des schemas substitutifs pour les quels le tatouage prend la place d'une composante de l,image .En
suite nous d6finirons les types de tatouage fragile, semi-fragile, robuste.

Nous procdderons dans la suite les diff6rents algorithmes appliquds dans le tatouage, et dL la
fin une comparaison entre les sch6mas additifs et substitutifs qui se r6capihrlera par un tableau et
une ddtection des types de tatouage d'images.

18
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2.1 Domaines d'insertion et ddtection de tatouage

Les schemas du tatouage d'image se diversifient suivant l'espace de representation de l,image
(spatial ou frdquentiel)' chaque espace de reprdsentation de I'image apporte diverses possibilites en
termes de performance et de robustesse, si on parle d'attaques qu'elles peuvent subir [141.

2.1.1 Domaine spatial

Les techniques de tatouage modifiant directement la luminance oi les valeurs des pixels de
l'image sont naturellement des schdmas qui viennent d I'esprit en premier lieu et qui sont faciles d
mettre en Guwe' Les opdrations d'insertion et de ddtection sont alors peu cofiteuses en temps de
calcul [{, dans ce domaine la marque est rdellement invisible aux yeux humains.

Par exemple si l'image subit une rotation, la marque ne sera pas effacee, mais seulement
ddplac6e' L'avantage principal de ce domaine est le faible cout, ce qui permet de l,utiliser dans les
applications du tatouage en temps r6e1 [12].

Les algorithmes les plus couramment utilis6es dans ce domaine sont : l,algorithme ,rle bits de
poids faible,I'algorithme de patchwork 

[15].

2.1.2 Domaine frdquenfiel

Les schdmas qui utilisent le domaine fr6quentiel comme domaine d,insertion peuvent 6fie
d'avantages robustes face aux opdrations de compression puis qu,ils utilisent le m6me espace que
celui qui sert au codage de I'image. D'aufre part, grdce aux algorithmes de tansformations rapides,
le calcul de la transformde d'une image est devenu peu cofiteux [71,L'insertion de tatouage dans
I'image est aprds une transformation mathdmatique r6versible de type DCT (Discret cosine
Transform), SVD ou DWT.

o utiliser la DCT : appliquer la DCT d une image provoque la decomposition en trois sous
bandes de frdquence : haut, basses et moyenne frdquence. L'insertion de la marque sera dans une
bande qui va etre choisi selon la demande .L'ajout du filigrane aux coefficients de basse fr6quence
de la DCT peut causer une d6formation perceptuelle visible, cependant l'insertion du filigrane dans
les coefficients haute frdquence sont vuln6rable d la compression JpEG et MpEG. Les coefficients
de frdquence moyenne sont le choix dominant pour la prupart des algorithmes existants de tatouage
dans le domaine de DCT. Alors on peut dire que l'inseltion de la marque en utilisant le domaine
DCT peut 6fie robuste conte la compression JPEG mais fragile pour les transfonnations
geom6trique [14].
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Figure 2.1 : Rdpartition des frdquences dans un bloc DCT g*g.

Le tatouage dans le domaine de DCT peut 6te classifi6 en deux classes : la DCT est appliqu6
sur f image complet et lorsque I'image est divisde en des blocs de taille gxg. Les premiers
algorithmes presentds par cox et aI. [14] utilisent une approche globale de DCT not6 par 6talement
du spectre pour l'insertion d'un filigrane robuste dans la partie perceptuel significative du systdme
visuel humain (I{VS).

cox et autres utilisent les 1000 coefficients de plus grandes valeur pour ins6rer une s6quence
de filigrane de longueur 1000' La seule exception est le coefficient DC, situee au coordonn6s (0.0)
de la matrice de DCT, qui ne dewait pas 6fre changd due d son influence perceptible sur la qualitd
de l'image' D'une part, les coefficients de hautes frdquences sont facilement chang6s sous des
attaques communes telles que la compression. Ndanmoins, l'auteur propose de ne pas changer les
coefficients proches d DC due d leur influence Lorsque la DCT est appliqude sur l,image compldte,
alors n'importe quel changement des coefficients de transformation affecte l,image entidre ; pour
couwir cet inconv6nient I'image originale est divisd en des blocs gxg DCT pour l,insertion du
filigrane [141.

r Utiliser la DWT : ici on parle de la multi-r€solution, c'est un espace de fransfonnation
int6ressant, ce domaine de tatouage assure un haut degr6 de robustesse d certaines op6rations telles
que la ddcomposition en sous bande qui permet d'isoler les composantes basses fi6quences. celles-
ci constituent un espace d'insertion qui est moins sensible, aussi le contenu spatial de l,image est
conservd aprds une transformation multi-rdsolution, ce contenu peut alors servir d localiser la
m:rque aprds les transformations g6om6triques.
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Figure 2.2 tDlcomposition par DWT.

o Utiliser la SVD : La SVD est un outil mathdmatique fds utilise dans le traitement
num6rique d'images. Rdcemment, cette transfonnde est utilisde pour le tatouage numdrique d cause

de ses propri6t6s alg6briques. La SVD est appliqu6e soit d toute l,image soit sur des bloos. les
rdsultats obtenus sont trds efficaces en terrnes de robustesse et imperceptibilit6.

_+'ls@

*tr@

Figure 2.3 :Larepr6sentation frdquentielle de blocs gxg d,une image.
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2.1.3 Domaine hybride

Dans ce domaine, les chercheurs se concentrent pour mixer le domaine spatial et du domaine
frdquentiel (c'd'd' combinaisons de DVS, de DWT et de DCT) et applique r6galement le moddle
math6matique et statistique, et d'aufes approches disciplinaires dans le tatouage : par exemple
utilisation de la th6orie du chaos, le codage d'image fractale ...etc, [461.

zhao et al' Presentent une technique duelle de tatouage de domaine pour l,authentification
d'image et la compression d'image. Ils utilisent le domaine de DCT pour la g6n6ration de tatouage et
le domaine de DWT pour I'insertion de tatouage. Ils utilisent l'orthogonalit6 du domaine de DCT-
DWT pour le tatouage.

2.2 Mfithodes de tatouages

Les m6thodes de tatouage que l'on peut rencontrer dans la littdrateur scientifique sont trds
varids et peuvent sembler a premidre we trds diffdrents les unes des autres [14]. ces m6thodes il est
class6s en deux types selon la manidre de tatouage d'image : les additives et les substifutives.

2.2.1 M6thodesadditives

consiste d ajouter un bruit ii l'image [18], le signal representant la marque est ajout6 d
certaines de I'image, il s'agit d'adapter la marque d I'image. Dans un tel contexte, la difficult6
consiste d metfre en fomre le signal de telle manidre qu'il puisse ctre ddtecte malgr6 la prdsence de
I'image [14J.

r L'insertion de tatouage

Lorsque la methode de tatouage appartient d la classe des sch6mas additifs, l,insertion peut
se ddcomposer en plusieurs 6tapes :

message M.

de caract6ristiques propres d f image.

directement sur I'image (dans le domaine spatial ou dans un domaine fr6quentiel)[1g1.

22



CHAPITRE 02
y:!h:"des de tatouage

ta'

.tJ Il .'

rr Il',0

l- +

i i r tl -+l

Figure 2.4 : Sch6ma d'une m6thode additive.

La marque wo est construite en modulant le message M par un bruit blanc bb de g6n6rateur
K w0 est ensuite ponddrd par un gain n ,issu du calcul d'un masque ma psycho-visuel. cette
marque est ajout6e d I'image ou d une toansformde Tr de celle-ci[rsl.

r La ddtection de tatouage

La ddtection de la marque consiste d faire le choix entre deux hypothdse Hr et Ho :

o H1 repr6sente la prdsence de la marque I H1: I* = I * W
o H6 repr6sente l,absence de la marqu e :Hs; I* = I

Cependant plusieurs types de d6tection de la marque sont envisagds, parmi ces types on peut
frouver:

./ La ddtection par corr6lation

La d6tection du tatouage est rdalis6e d partir d'un vecteur d'observation r dans les deux types
de tatouage aveugle et semi-aveugle dans la plus part des cas. En effet, si l,on considdre que le
tatouage est ffansmis d travers un canal perturbd par un bruit blanc gaussien additif, la corrdlation
entre l'image tatoude 1* et la marque w permet d'obtenir une information r6v6latrice de la pr6sence
du signal. Cette corrdlation peut s'6crire sous la forme :

r =< w;I* >- lwrr,r- r,i

\Wii,i* i, j , La position de la marqu eWdaasl,image tatoude 1*.

o Si la marque est pr6sente (Hr) : Lorsque la marque extrait c'est la marque originale :

r(H) -_1W; I +W ) = ( W; I > *1W;W > # < W;W >
Ou la marque extait ce n'est pas la marque originale :

r(H) =1W; I +W' > = < W;I > *1W;W' > # 1W;W, >.
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o Si la marque n'est pas prdsente (Ho) :r(Hi _< 
W jI > << r(H)

La procddure permettant de d6tecter le tatouage peut efie repr6sent6 par les 6tapes suivantes
(Lafigarc2.6):

l' Aprds une dventuelle fuansformation de l'image,les composantes tatoudes sont exftaites.
2. La s6quence aldatoire de base Wr est g6n6r6e d partir de la clef secrdte.

3' les composantes tatou6es sont ensuite corr6l6es avec les sdquences de base.

4. le message peut enfin 6tre d6cod6.

Figure 2.5:D6tection de la marque dans le sch6ma additif.

,/ Estimafion par filtrage de Wiener

Dans cette esfimafiea propos6 par hernande z et a\ft9lL'utilisation de la minimisation par les
moindres carrds, obtenue d partir de I'erreur de prddiction afin d,amdliorer la d6tection de la
marque' En supposant que l'image tatoude 1* est obtenue aprds f insertion de la marque w sut
l'image originale IIZLl,on obtient alors la formule :I* = I * W

Ensuite une combinaison lin6aire en fonotion du vecteur d'observation 1* est effecfu6e. cette
combinaison exprime l,estimation Ew:Es = a,I* + FIa

oi/arepr6sente la maFice identit6 et a etpsont deux inconnues dL touver rir partir de deux
conditions' La premidre s'6crit en calculant l'esp6rance d'Ewqui par d6finition doit 6fre nulle :

aE[l.]*F=O
La deuxid'me condition s'exprime par l'estimation qui rcloit 6te orthogonale au vecteur

d'observati on:E[(Es - W)I-f = g

Si en zupposant que I et W sontind6pendant (E IMI : 0), la r6solution de ce systdme donne

I'expression de Ey7 :Esy =ffi g. - E[I])

Le calcul d'Ew est obtenu pratiquemenl par I'dvaluation des moyennes et de variances de
fagon locale (dans un voisinage autour de chaque composante de l,image tatoude).
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Parmi les types de d6tection les plus utilisds : la detection par d6cision optimale. ce type de
ddtection est utilis6 lorsque la marque est gdndrde par un bruit blanc gaussien et additif. L,idde de
base de cette mdthode est d'utiliser un maximum de waisembl:urce pour retrouver la marque .

{ Estimation par filtrage passe_haut

Cette mdthode repose sur le m6me principe que la ddtection par con6lation mais avec le
calcul d'une estimation Ew du vecteur w, d partir des composantes tatou6es extraite. estimation
permet d'augmenter les performances de la condlation en calcurant :

r' =< 
s-

W; E- 
= Lwig,ew,t, 

j
cette estimation Ew est calcul6e par un filtrage passe-haut afin d,dliminer une partie des

composantes propre d I'image et ainsi l'augmentation de la oorrdlation. Kutterutilise notamment un
filtrage par un masque haut de tulle 7x7 afin de prddire la marque. La forme de haut est donn6e
par[211.

00
00
00

-1 -t

00
00
00

Dans cette schdma de ktouage I'applioation des techniques selon le domaine d,utilisation par
exemple la technique patchwork dans le domaine spatial, la DCT dans le domaine fr6quentiel
qu'en a parl6 suivante.

2.2.2 M6thodes substitutives

Le tatouage est substifuee d des composantes de I'image, l'information ne remplace pas des
valeurs de I'image [18]' Nous d6taillons dans cette section les diff6rentes caract6ristiques de cette
classe [f41.
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o L'insertion de tatouage

Les sch6mas substitutifs peuvent se d6composer en quafre dtapes
frgure2.7.
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I ' une clef secrdte K associde d un gdn6rateur al6atoire permet de sdlectionner les diff6rentes
composantescp(r)de I'image' ces composantes peuvent par exemple d6signer des pixels de
I'image, des coefficients issus de brocs DCT de |image,ou encore des propri6t6s
gdomdtoique de l'image.

2'Letatouage d ins6rer est obtenue en appliquant une confrainte f sur ce(I) enfonctiondu
message d ins6rer W(K) Cela peut 6tre par exemple une relation d,ordre, un critdre de
similarit6, ou encore une propridtd g6om6trique de l,image.

3. On procdde ensuite d l,6tape de substitution :C1(f*) = F{Crr|), w(I|)
4'L'image tatou6e est reconstruite d partir des composantes propres au tatouage.

Figure 2.6 : Insertion de la marque dans le sch6ma substitif.

La ddtection de tatouage

La d6tection du tatouage peut se ddcomposer en quatre dtapes reprdsent6es par la figure 2.g.

l'La clef secrdte permet d'extraire les composantes de l'image tatoude 1, soit : c{r).
2'Le message insdre dans I'image grice i la contrainte iE' utilis6e lors de l,inseftion du
tatouage.

3'La detection du tatouage s'effectue en comparant le degr6 similitude entre le pr6ambule
retrouv6 et le prdambule utilis6 lors de l,insertion.

4.Le message inserd est ensuite d6cod6.

F(€:k(r),\v(K))

Colrlposa.rr.te.S
S€lectiorxr€es

Strbstitrltiorr
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Figure 2'7 :Laddtection de tatouage dans le schdma substitutif [14].

2.3 Types de tatouage D'images

2.3.1 Tatouage fragile

si l'on d€sire conftdler I'intdgrit6 d'un document, alors il faut que le tatouage disparaisse des
que le document subit des modifications : on parle alors de tatouage fragile, et c,est la pr6sence de la
marque qui garantit I'int6grit6 [211.

Le principe de tatouage fragile est d'incruster une marque binaire (gdndralement pr6d6finie et
inddpendante des donnees d proteger) dans l:image hdte de telle sorte que le tatouage disparait d la
moindre manipulation apportdes d f image tatoude .La vdrification locale de la pr6sence de Ia
marque peut permethe ra vdrification de rint6grit6 d,une image.

En plus des contraintes prdcddentes, d'autres critdres sont aussi d prendre en compte suivant
I'application vis6:

II s'agit de protdger les informations ins6r6es par des methodes de cryptographie afin d,6viter
qu'elles soient falsifides ou manipuldes. Le schdma de tatouage doit rdsister aux attaques visant i
ddcrypter lacl| KI.
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Dans certaines applications, comme le confr6le de diffirsion et la sdcuritd des cartes d'accds,
la rapidit6 est primordiale' La lecture doit 6ne effectu6e en temps r6el. G6n6ralement, en tatouage
numdrique' la complexitd en 6criture estmoins cruciale que la complexitd en lecture [21],

2.3,2 T atouage semi_fra gile

ce type de tatouage doit rdsister d certaines classes de distorsion ldgdres de l,image, ce type
de tatouage rend l'algorithme plus robuste face d certaines manipulations autoris.es. Leurs
applications sont surtout r6serv6es d l'authentification d'images (par exemple les photos d,identitd
(cartes d'identit6' passeport, permis de conduire), les images mddicales (scanner, )l2ll.Divers m6thodes d'authentification par le tatouage semi-fragile ont 6t6 propos6es. par
exemple' une solution transparente d une compression JPEG a 6t6 proposde par Lin et chang [2slen exploitant quelques propridt6s d'invariance des coefificients de la DCT vis-d-vis de JpEG. une
auhe solution reposant sur la tansform6e en ondelettes est pr6sent6e dans [25J[29J. Autres
techniques reposent 6galement sur l'insertion de donndes provenant elles-memes du document (self-
authentifi cati on) [2 6] tZ7 | .

2.3.3 Tatouage robuste

Les schdmas des mdthodes que nous proposons pour protdger les droits d,auteurs
sont bas6 sur un htouage robuste et non aveugle. Ils sont congus dans le but de prot6gerdes images. Ils doivent rdsister au maximnm d,attaques, voir m6me de leurs
combinaisons' et permetfre des attaques nafurelles tout en prdservant la marque. ce typede tatouage est utilis6 surtout dans les applications de protection de copyright et lecontr'le de copies que nous avons cit6 dans le chapitre prec.dent [21J.

2.4 Dift6rents algorithmes de tatouage

2.4.1 Tatouage additif dans les diff6rents domaines

Dans cette schdma de tatouage l'application des techniques selon le domaine d,utilisation :

2.4.1.1Dans le domaine spatial [16l

a) L'algorithme bits de poids faible
Dans cette mdthode, en reprenant la d6finition de la valeur d'un pixel nous avons donc que
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pour les images en teinte de gns cette valeur varie de 1 d,255 correspondants d differents niveaux
degns (0 6tant le Noir 255 le Blanc)' chaque pixel est donc cod6 sur g bits. si nous consid.rons lefait qu'il est imperceptible pour I'eil humain un changement une variation d,une unit6 de gris,
nous pouvons raisonnablement considdrer que le dernier bit (bit de poids faible) n,est pas important,
donc que nous pouvons le changer d notre gurse. c'est ce que nous faisons pour cacherpm exemple
une image binaire (noir et blanc) dans une image en nuance de gris, en ne reprenant simplement que
le dernier bit de chaque pixel' Pour les images en couleurs, il suffit de favailler sur la luminance.

cette mdthode ne prdsente n6anmoins aucun des criteres abordds pr6c6demment d:r Robustesse Il est trds simple d,enlever ce marquage.
e visibilitd contrairemen! a ce que l'on peut penser, I'eil humain est trds sensible aux
contrastes dans les gris de faibles intensit6s et beaucoup moins dans les teintes proche du
blanc' Ainsi' certaines methodes profitent de cela en adaptant le nombre de bits de poids
faible d coder en fonction de la teinte en cours et de la teinte adjacente de la teinte en cours et
de la teinte adjacente.

I Problime du GrF De plus, cette mdthode ddpend rdellement du format de l,image. par
exemple pour les GIF, ou les valeurs des pixels correspondent non pas a des intensit6s de
couleur' mais a des r6f6rences dans une palette de 256couleurs, incrdmenter de 1 cette valeur
peux entrainer cerlains changements abenant dans l'image. un exemple concret serait Ie fait
de modifier la valeur llll 1ll0 Q54) correspondant au bleu fonc6, en llll 11 ll ess)correspondant au rouge vif' Pour remddier a ce probldme une solution basique consisterait se
limiter sur une palette de 128 et d cr6er une palette ou les couleurs marchent par pairs:

Bit de polds lr
plus frlble

Bits de poids Forts Bits de poids Faibles

Figure 2'8 :Lareprdsentation d'information cach.e dans le bit de poids faible.
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b) Algorithme"patchwork,,[l6J

Pour renforcer un peu plus la robustesse de la mdthode pr6c6dente, une id6e basique, proposdepar Bender & al en 1995' consiste d repdter le mdme bit un grand nombre de fois pour qu,une 6tudestatistique nous donne le bit marqu6' Toujours rlans Ie domaine spatial, cette am.lioration restendanmoins relativement faible ii: il est ffds facile de vdrifier qu,une image est marqu6e. En effet,bien que faisant partie des marquages invisibles [rfl. voyons d prdsent les 6tapes constituant cetalgorithme:

I' s6lectionner grdce d une cl6 g6n6r6e aldatoirement des sdquences de n pairesde pixer.2' Modifier la ruminance de chaque paire (pi, qt) en (p,i,q,) de cette fagon

!p'i=pi*!
lq'r=Qt*t

l ' R.cupdrer d'une part toute les n paires gr6ce d la cr6 secrdte.
2. Calculer S, .t = Xlirfu ,r_q,t).

pour n suffisamment grand,l,equation suivante est v.rifide :

LT=I(A- 4i):0.

seul un utilisateur poss6dant la cld secrdte obtiendra un score S diffdrent de 0. La cr6 pennetici par consdquent Ia localisation de zones secrdtes ou la donn6e sera cach6e. Nous concruons quela division de I'image en patchwork qu'il a bonne invisibilit6, robuste aux changements d,intensitd,trds mauvais ratio (seulement quelque parties de l'image), (contraste, ruminance, Gamma, ...) etvuln6rable aux transformations gdomdtriques (rotation, d6coupage, . . . ).

2.4.1.2 I)ans le domaine frequentiel

a) L'atgorithme de GlobaI-SVD de Chandra [l{
chandra et al propose un schema de tatouage d'images bas6 sur la svD. La svD estappliquee sur I'image originale ainsi que la marque. Tous ces deux doivent 6fe de m6me tailre. Lemode d'insertion de la marque est additi{ toutes les valeurs singulidres(Svs) de Ia marque sontmultipli6es par un scalaire et ensuite ajoutees aux svs de l'image originale. La phase de detectionrequis la connaissance de toois matrices qui sont la matrice diagonale de rimage originare et resmatrices orthogonales du marque original.
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cela veut dire que I'espace demandd pour stocker ces matrices est 6gale au hiple de ra tairede l'image originale' cette algorithme et trds robuste contre les attaques g6om6trique (rotation,hanslation......).

pour chaque composante de couleurC c {R, G, B}.
l. La ddcomposition de ra composante c en valeurs singulidres :c = IJsvr
2'La decomposition de ra marque wen valeurs singulidres :w = IJwswv;
3' construction d'une nouvelle matrice diagonale srdont les valeurs diagonales
sont/oi = 7i* dAwi' oi aest un scalaire choisit pour maintenir la qualit6 de l,image
tatou6e,.r.;sont les 6l6mentsdiagonaux de s (Svs de c) et 2r;sont les 6r6ments
diagonaux deS, (SVs de W).

4'Reconstruction de la composante tatou6e c*en utilisant sy et les matrices
orthogonales (U, V) de l,image originale comme suit : C, = (JSy Sy.

Pour chaque composante de couleur Cil e {R;, G;,, Bir} faire :

1' La d.composition de ra composante clen vareurs singulidres : c,| = (J*s*v*r.
2. Le calcul de la mafrice diagonale .S,i : .S,| = #
3' Reconstruction de ra marque wf enutilisant'i ,{J*etv*comme suit:

w; - uu, silv# .

5. construction ra marque extrait w"*itparrirdes trois composante sw;,wfetwf.

b) Atgorithme de Koch etZhao [16]

une approche consisterait d ddtecter un certain nombre de carr6 de gxg pixels de l,image,pour calculer la transforrree DCT de ces blocs et aller marquer un bit sur les moyennes fr6quencescorrespondantes' sachant que la modification des basses fi'dquences de rimage ra changerait frop,les basses frdquences correspondant aux zones homogdnes les prus grandes sur l,imag e, parexemple un noir uniforme dans les zones sombres, et que res hautes frdquences sont enlev.es par Iacompression JPEG' correspondant aux zones homogdnes les plus petites d,une image, d savoir lesd6tails au niveau de chaque pixel.
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voici une description formelle des algorithmes d,insertion et d6tection :

l. Soit une s6quence de k bits 1br, .,.,,bp)ircacher dans l,image.
2' S.lectionner dans 

'image 
selon une cld secrdte k brocs B (Br, ... ., gs)de ta'regxg.3' calculer les coefficients DcT (au, ..'., ass)de chaque bloc s6lectionn6, si ndcessaire.4.pouriallantdeldk:

soient(ap;) et(a*)deux coefficients de DCT du broc Bi ,et birebit d cacher
' si {(bi = L)et(av;)i > (a**)Jou{b; = O)et(ap;)1 < (ar*)i},alors ne rienfaire.r Sinon modifier les valeurs de (ap1); et(a*n)i,pour que la relation pr6c6dente soitv6rifi6e_

5' calculer la Dcr inverse d partir des valeurs ainsi modifi6es afin d,obtenir I,imagemarqude.

Bien qu'dtant nettement plus robuste d des attaques invorontaires de tlpe fr.quentier,l'inconvdnient de cet algorithme est : le fait de cacher l'information dans des blocs permet au mieuxde stoquer un bit dans ces blocs, donc limite le ratio.

l. Refrouver les blocs marquds grdce d Ia cld secrdte.
2' carculer les coefficients Dcr associ.s aux brocs sdrectionn.s.
3' comparerles valeurs des coefficients DCT afin de diterminer si le bit concem6 dumessage 6tait un "0" ou l11l 

11n.

Le fait m0me d'utilisd des blocs a toujours cet inconvenient d'6tre vitamines difficult6 face ades attagues geom6hique.

cet algorithme a subi de nombreuses modifications pour essayer de parier d ces probldmes.Entre autres le compromis robustesse vs visibilit6 a dt6 particulidrement affin6. alors dans cettealgorithmg il existe une conflit robustesse/visibilitd.
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c) Etalement de Spectre (Spread_Spectrum) 
[l6J

Nous allons ddcrire ii prdsent une nouvelle approche, propos6e par F.Hartung et aI qui se basesur un pseudo reforrnatage de Ia donn6e d enfouir enl"'dtalanf" au niveau de la taille de l,image. Ilgdndre ensuite une c16 al6atoire de la taille de la donnde pr6fonn4 puis applique, en terme simpriste,un op6rateur binaire uxoR" 
de cette cl6 et de la donnde 6tal6e .Il suffit d,ajouter le resurtat obtenu dnotre image pour obtenir une image marqu6e. Il suffit d'ajouter re resultat obtenu d notre imagepour obtenir une image marqu6e.

Les dtapes d'insertion et ddtection peuvent se r6sumer dans les deux algorithmes :

- Etant donn6 un signal originalu;.

- Etant donn6e une s6quence binaire ai € {_L,*1}d cacher.
l' Etaler ou plus exactement sur-dchantillonner la s6quence aid,v,facteur ,,cr,, 

afin
d'obtenir une sdquence b, (que nous supposerons ici de la m6me longueur queu;pour desraisons de simplicit6).

2' Amplifier la sdquence bi d'unfacteur a, puis la moduler avec
(ce bruit sert de cl6 secrdte) pt e t_L,+1) afin d,obtenir la
a.bi.Pi.

3' L'image tatou6e est obtenue par addition des deux signaux: image originale et marquepr6c6demment mise en forme. u,i = ui * wr .

l' calculer la sequence s, en d6modulant l'image tatou6e d l,aide du bruit
sj = Znpi,ui _ 

Znpi.(vr * wi)

= [npi.wi = Enp? .a.bi
x. cf . d.. b;: Ct.d.. Ai.

Note : afin que I'hypothdse 2nPi.'tii = 0 soit vdrifide au mieux, l,auteur propose d6tect6
la marque d partir d'une version filrrfev,,i de u,;.
2. Chaquec,r.est donn6 ensuite par le signe de.1..

Dans cet algorithme nous allons travailler sur I'amdlioration de la robustesse et de las6curit6.

un bruit pseudo al6atoire

marque suivante I w; =
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2'4'2 Tatouage substitutif dans tes diff6rents domaines

Nous avons montr. dans cette section plusieurs sch6mas de
substitution marque.

2.4.2.1Dans le domaine spatial

tatouage qui opdrent par de Ia

Plusieurs approches sont ddveloppes, dans l'objectif d'amdliorer la robuste des schdmas defatouage' par I'utilisation du domaine spatial. panni ces techniques nous pouvons citer:
a) euantificationVectorielleSpatiale

Le principe de base de Ia quantification vectorielle est de remplacer l,espace d,insertion pardes blocs appartenant d un dictionnaire constifu6 pr6arablement d partir de la marque d ins6rer. unedistance rninimale entre les blocs du dictionnaire et les blocs de l,image est exigde afin d,assurerune robustesse maximale de l'algorithme. ce principe a 6t6 utilisd par chen et at lzzlpour incrusterla marque au sein de l,image originale.

La ddtection de la ma'rque est ddfinie en vdrifiant que les brocs de l,image appartiennent bie'au dictionnaire utilisd lors de l'incrustation' L'inconvdnient de la quantification vectorielre parrapport aux aufues techniques, l'dtalement de spectre d titre d'exempre, est sa ddgradation prononcdeaprds les diffdrentes attaques [21J.

b) Tatouage par insertion de similarit6s

Les schdmas de marquage bas6s sur |incrustation
l'image par des blocs qui sont similaires. La ddtection de
recherche de ces similarit6s.

Plusieurs auftes auteurs ont proposd d'incruster la marque par les techniques de substifutionvia un domaine spatial en utilisant d'autres techniques que la similaritd et l,histogramme. Maes etal' proposent d'utiliser Ia substifution des caract6ristiques gdomdtriques de l,image originale pourtatouage [23].

c) Substifutiond,histogramme

cette mdthode de tatouage repose g6n6ralement sur la modification de la forme initiale deI'histogramme de I'image originale par l'utilisation des cmact6ristiques de ce dernier. coltuc et al.[41f proposent d'incruster la marque directement sur l'histogramme de l,image originale afind'assurer une bonne invisibilit6 de la ma'que. Les auteurs utilisent coxnme espace d,insertion res

de similarit6s substituent des blocs de

la marque s'effectue le plus souvent par
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Oil W ; 6tant un ensemble de vecteur provenant de la marque. Dans le schdma propos6la

ddtection de la marque s'effectue par une comparaison de la repartition des blocs marqu6s.

-52

o

I

2

J

4

5

6

Figure 2.9: Incrustation de la marque dans les coefficients moyenne fr6quence du bloc

Langelaar et al. proposent 6galement

coefficients DCT de blocs 8 x 8 de l'image.

DCT.

une m6thode de tatouage substitutive utilisant les

Les blocs de I'image sont tout d'abord mdlangds d l'aide d'une fonction al6atoire qui ddpend

d'une clef. Chaque bit du message d insdrer est associ6 i une region de l'image aprds le m6lange.

Chaque r6gion est divisee en deux r6gions de m6me taille et contenant le m6me nombre de bloc. Un

bit est ins6r6 en introduisant une diffdrence d'6nergie entre les blocs de la premidre r6gion et les

blocs de la seconde rdgion. La diff6rence d'dnergie est ct66e en annulant les coefficients DCT se

trouvant au-deli d'une frdquence de coupure fc et la valeur du bit est encod6e par la s€lection d'une

des r6gions.

Les auteurs proposent une approche statistique perrnettant de d6finir leurs paramdtres

d'insertion de manidre optimale (nombre de blocs d I'int6rieur d'uns r6gion, fr6quence de coupure,

pas de quantification ma:rimale). Le message peut Ofie cod6 en utilisant des codes correcteurs

d'erreur (BCR) afin d'auementer le nombre de bits insdr6s pour rme probabilit6 d6fausse alanne

donnee.
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2.5 Comparaison entre les schdmas additifs et substitutifs

Le tableau suivant pr6sente les principales diff6rences ente la classe des sch6mas additifs et

la classe des sch6mas substitutifs [14].

Tab 2.1 : La comparaison ente les sch6mas additifs et substitutifs.

Conclusion

Dans ce chapitre Nous avons pr6sent6 les diffdrentes classes de schdmas et domaines qui ont

marqu6 l'6volution du tatouage. Si au d6part les schdmas de marquage 6taient de type additif dans

les deux domaines (spatial et frdquentiel) avec les diff6rents atgorithmes. En suite le mdme pour les

sch6mas operant par substitution. Et on a expliqu6e les types de tatouage des images tel que :

tatouage fragile, semi fragile, robuste. Pour assurer une bonne robustesse conffe les attaques et une

bonne invisibilit6 nous avons choisi l'algorithme de patchwork et l'algorithmes global-SVD de

Chandra mais ces dernidres sont pas de haut niveau de robustesse et encoure sont pas rapide dans le

calcule due i leur structure dynamique si pour ga en utilise des m6thodes basd sur le chaos.

Le chapitre suivant pr€sente l'outil de base celle qui est les s6quences chaotique qui on a

permis d'atteindre I'objectif de ce mdmoire.

Additifs Substitutifs

Capacit6 (sans attaques) Faible Maximale

Clef Germe de la sdquence al6atoire Choix des sites

Insertion Addition d'une sdquance aleatoire Substitution de caractdristiques

de I'image

D6tection Corr6lation Analyse de la redondance

Lecture Corrdlation par zones Lecture directe

Am6lioration de la

d6tection

Estimation de W (CF section 4.3.3)

Utilisation de I'image originale

Code correcteur d'erreurs
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CHAPITRE 03

La thdorie des sysftmes chnotiques

Introduction

Dans ce chapitre nous pr6senter une nouvelle approche de tatouage bas6 sur les

s6quences chaotique. Et les diffdrentes fonctions utilis6es pour produire une nouvelle classe

des signaux, appel6e les s6quences chaotiques. Ce chapitre se concentre principalement sur

l'application de la thdorie de chaos pour la conception du tatouage de l'image num6rique.

L'avantage d'employer des m6thodes bas6es sur la th6orie du chaos se trouve dans le

haut niveau de sdcuritd qu'offre ce type de systdmes ainsi que la rapidit6 de calcul due d legr

structure dynamique. Ainsi ils sont trds comp6titifs en raison du fait, qu'ils sont peu co1teux d

methe en euwe et i impl6menter.
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3.L Historique de la th6orie du chaos

En 1963 le m6t6orologue Edward Lorenz exp6rimentait une m6thode lui permettant de

prdvoir les ph6nomdnes m6tdorologiques. C'est par pur hasard qu'il observa qu'une

modification minime des donn6es initiales pouvait changer de manidre considdrable ses

r6sultats Lorenz venait de d6oouwir le phdnomdne de sensibilit6 aux conditions initiales. Les

systdmes repondant d cette propri6td seront d partir de 1975 nomm6e: systdmes

chaotiques[30].

Depuis 1980, I'idde d'utiliser les systdmes chaotiques mrm6riques pour concevoir des

nouveaux crypto systdmes a attirl de plus en plus I'attention de plusieurs chercheurs, car

plusieurs caract6ristiques fondamentales du chaos, telles que p6riodicit6, la capacit6 de

m6lange et la propridtd de la sensibilitd aux conditions initiales, peuvent 6tre reli6es avec les

propri6t6s de "confusion" et "diffirsion" dans la cryptographie classique. Donc c'est une id6e

naturelle d'utiliser le chaos pour concevoir de nouveaux crypto systdmes.

3.2 Ddfinitions et propri6t6s

o Le chaos rappelle toujours l'effet papillon. Cela veut dire que des petites causes

peuvent avoir des grands effects [31].

o Un systdme chaotique est un systdme d6terministe et imprdvisible mais c'est aussi un

systeme non lin6aire ou avec trds peu de lin6arit6, et surtout si il est sensible aux

modifications, mdme exfrOmement faibles de la valeur de la cl6 secrdte, formde par les

conditions initiales et les pramdtres du systdme[l1. Le lien qui relie ces deux notions

paradoxales, ddterminisme et impr6visibilit6, et la propri6t6 de sensibilitd aux

conditions initiales. En effe! deux conditions initiales infiniment proches peuvent

conduire i des etats futurs tds diffdrents du systdme.

o On dit quey est une fonction non lindaire de x, si x est multipli6 par uns auhe variable

(non constante), ou multipli6 par lui-m6me (c.d.d. augment6 d une certaine

puissance)[91.

o Un attracteur est un objet g6om6trique vers lequel tendent toutes les frajectoires des

points de I'espace des phases, c'est i dire une situation ou un ensemble de situations

vers lesquelles dvoluent un systdme, quelles que soient ses conditions initiales.
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L'attracteur le plus simple est un point" c'est l'atffacteur d'un systCme qui dvolue d taux

constant, d'aufies attracteurs peuvent inclure des cycles qui se repdtent au cours du

temps. Dans le premier cas : le mouvement atteint un 6tat stationnaire, dans le deuxidme

cas: le mouvement se reproduit continrunent. Dans le cas d'un systdme ohaotique, la

frajeotoire converge vers une rdgion particuliere de l'espace appelde attracteur dtange

qui est une signature du chaos, c'est ce qui diftrencie un signal chaotique d'un signal

al6atoire en effet, si le mouvement est al6atoire les points de la trajectoire remplissent

l'espace de phase de manidre al6atoire [33].

3.2.1 D6finition du Systime dynamique

Un systdme dynamique est un concept math6matique ori une rdgle fixe d6crit la

ddpendance de temps d'un point dans un espace g6om6trique. Les moddles math6matiques

employds pour ddcrire I'oscillation d'un pendule d'horloge, l'6coulement de I'eau dans une

pipe, ou le nombre de poissons dans un lac sont des exemples des systdmes dynamiques.

Le concept du systdme dynamique a ses origines dans la m6canique newtonienne.

Comme d'autres sciences et disciplines normales de technologie, la rdgle d'6volution des

systdmes dynamiques est donnde implicitement par une relation qui donne 1'6tat du systdme

dans le futur (une dquation ou 6quation diffdrentiel). La ddtermination de l'6tat futur exig6

r6iterer la relation beaucoup de fois.

Le proced6 d'iteration ddsign6 sous le nom de rdsoudre le systdme. Une fois que le

systime peut €fre r6solu, donner un premier point permet de ddterminer tous ses points futurs,

cette collection connue sous le nom de trajectoire.

I-e systime dynmique (discret ou continu) pr6sente deu types de variables:

dpmiques et statiques. Les variables dpamiques sont les quantit6s fondamentales qui

chmge,nt anec le temps. ks variables statiques, encore appel6es paramdtres du systdme, sont

fixes.

La th6orie mathdmatique du chaos a connu de nombreux developments depuis la

premiere apparition de ce terme en 1975,1'un des plus c6ldbres 6tant la d6finition de chaos

donnee par Robert L.Devaney.

3.2.2 D6finition du sysGme dynamique discret chaotique

Un system dynamique discret est chaotique selon Devaneys'il est r6gulier et transitif.
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La ddfinition originelle de Devaney comprenait en plus la sensibilitd aux conditions initiales.

Cependant, Banks et al. ont prouv6 que la d6finition 6tait redondante sur les espaces

m6friques: si un systdme dynamique discret sur un espace m6trique est chaotique au sens de la

definition3,2.2, aTors il est sensible aux conditions initiales.

Remarque

o La r6gularit6 et la transitivit6 sont des propri6t6s topologiques, la sensibilit6 aux conditions

initiales est une propri6t6 m6trique. Le chaos, tel qu'on le d6flnit ici, est donc purement

topologique, et a d'importantes cons6quences m6triques.

o La definition de Devaney est bien 6tablie, mais n'est pas universellement recorulue.

Certains auteurs se contentent de la sensibilitd aux conditions initiales, d'autres en physique

exigent une non-linearitf, voire un athacteur 6trange.

o Finalement, comme le < hasard >r, le << chaos > est un terme trds difficile d d6finir

math6matiquement, et I'on ne saurait parvenir d en ferrner des comportements si complexes et

si vari6s sein d'une d6finition bien choisie : si tel 6tait le c.N, ces chaos ne seraient pas si

diffi ciles d apprdhender.

3.3 Exemples de systimes chaofiques classiques

3.3.1 Le doublement de I'angle

Le doublement de I'angle sera notre premier exemple de systdme dynamique chaotique

selon Devaney. En effet, on peut prouver que [48J :Le doublement de I'angle est chaotique au

sens de Devaney.

Remarque : Le doublement de I'angle est I'un des exemples les plus classiques de sensibilite

aux conditions initiales (une erreur est doubl6e d chaque it6ration).On peut consid6rer que le

doublement de l'angle consiste en des it6rations sur un intervalle rdel, i.e.des it6rations de la

fonction suivante:

Dont le grryhe est donn6

seirsibilitd e,n prenant dififtre,ntes

compl ete,m ent ditrrentes.

.f :10;1[-+ [0; lI
x + ?t (mod 1)

en figure 3.l(a).Les figures 3.1(b)d 3.1(d)illustrent la

valeurs de .r0 assez proches, menart d des itdrations
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(a) La fonction doublement de I,angle. (b) ItCrations pourxo = e1.

(c) Itdrations pour f = 9,!lJ!,1. (d) ItCrarions pour:g = 0,12345.

Figure 3.1:Le doublement de l,angle

33.2La fonction tente

La fonction tente (( tent map >) est ddfinie sur [0; l] par :

r(x)={7r__,

Le nom de cette fonction vient simplement de sa forrne. on peut alors facilement
ddmonter que [48] :Le systeme dynamique ([0; lJ, T) de la fonction tente est un systdme
chaotique au sens de Devaney'La courbe de la fonction tente, et des exemples d,it6rations du
systdme dyrmique associ6, sont fournis d la figure 3.2.

o<r<*
z1 
(x<i
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(a) La fonction tente- (b) Itdrations pourr{ = e4.

(c) lrdrarions pourr! = O4@01.

Figure3.2 : La fonction tente.

3.4 Les earact6ristiques des systimes dynamiques chaotiques

En premiere d6finifie1, un systdme dlmamique est dite chaotique si les solutions du
sysGme se trouvent dans un ensemble bom6.B de l'espace des phases et prdsentent plusieurs
cract€ristiques fondrm entales .

oune transform6e de Fourier ou un spectre de puissance analogue i celui d,un bruit
blmc' cette propri6t6 indique l'aspect non pdriodique de la trajectoire chaotique.

o Des hajectoire's trds proches l'une de I'aufre se divergent de fagon exponentielle.
cela se traduit par l'ex&€me sensibilit. aux conditions initiales.

olapdriodicrte etle mdlange dses trqiectoires dans l'ensemble bom6 B de l,espace des
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phases' La caract1istique implique que chaque trajectoire chaotique parcourt la totalit6 de B.
La seconde fiaduit une dynamique fortement dissipative dans B malgr6 des conditions
initiales, pour chacune des frajectoires, proches les unes de autres[321.

3.5 Fonctions chaotiques les prus utilis6es pour re tatouage

un certain nombre de fonctions chaotiques ont 6td propose dans la litt6ran'e pour la
g6n6ration de tatouage, les trois cartes les plus utilisees sont la carte skewtent, la carte de
Bernoulli et la carte logistique.

3.5.1 La fonction Skewtent

Dans cette section la fonction skewtent sera examin6e pour l,usage dans le domaine de

tatouage, qui peut 6he exprim6e comme suit [36J :

a e [0,1],

Avec une valeur initiale bs, et en variant le parametre a, des sdquences peuvent 6tre
produites' on place un seuil, et si un 6l6ment de la sdquence est plus grand que le seuil, nous
remplagons cet 6l6mentpar l.

Sur la figure (3.3) on donne un dchantillon bidimensionnel de la fonction skewtent
produit avec une valeur initiale bs: 0.01, pour a : A.2 eta: 0.9.

h: [o,t] _r 
[0,1]

rAt
| {:l , o<b<a

h(b) = I \a/b

l/ : \ - / 1 r
[U+o-/r+(1:;/, dsb<t

t4.,.. (b)
Figure 3.3 : Echantillon de 2D dera carte skewent produite lorsque bs : 0.01,

(a): a4.2,(b): a:0.9.
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La sdquence est produite lors de l'itdration de la fonction chaotique, avec une valeur
initiale et une valeur de graine. La sdquence produite est alors quantifiee d une s6quence
binaire selon un seuil' L'utilisation du balayagepeano d cette s6quence peut la convertie en
image bidimensionnelle qui peut 6fre utilis6e comme un tatouage. La trajectoire typiqu e h(k\
du systdme dynamique obtenu par I'it6ration de la fonction skewten! est montr6e sur la
figure [3.4J, pour a = 0,63.

:rl i i J;,Il-
+tunLuhry{IlruW

":"Li I uut -; I L l_ _*_ _ __ _r1- ___L1...

Figure 3'4 :une trajectoire *tnttf,;;T':T:ri:* fonction skewrent de 300 points,

3.5.2 La fonctionde Bernoulli

L'utilisation de la fonction de Bemoulli d ddcalage pour ra g6n6ration de tatouage a 6t6
prdse'ntde comme alternative aux g6n6rateurs pseudo aldatoires gdndralement utilises pour la
conception de tatouage' La fonction de Bernoulli n-way est definies dans l,intervalle[0, l] par
I'expression suivante [37] :

Xn+r = Byn(modt)

Un exemple de tatouage g6nere par la carte de

deB (B : 3et B : 7) est montre sur la figure (3.5).

Lorsque la valew de B : 2, la fonetron est d6sign6e

Bernoulli d ddcalage binaire. La fonction de Bernoulli d

l'dquation zuivante:

Bernoulli pour les deux cas

sous le nom de la fonction de

d6calage [38] est ddfinie par

t zxsi0=*=:

ft'- Lsi]7sx<L
D(x) =
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Figure 3'5: Tatouage g6ndre parlafonction de Bernoulli, (a) : B:3, (b) :B:7.
La s6quence obtenue apartir de la fonction de Bernoulli a decalage est non distingue du

bruit blanc' bien que le processus soit compldtement ddterministe. pour des petites valeurs
de B' ces s6quences produites sont caract6rises par les tatouages passe-bas, alors qu,d mesure
que B augmente' de ce fait convergearit vers des tatouages aldatoires. Donc, que R commande
Ies propridt6s spectrales des tatouages chaotiques de Bernoulli. Les sequences les plus passe-
bas qui peuvent Otre produites par l'utilisation des fonctions de Bernoulli sont obtenus
lorsque B:2 ' ceci souvent serait choisi si le systdme de tatouage va 6fre soumis aux attaques
passe-bas[39f.

3.5.3 La foncfion logistique

La fonction logistique est proposde po'r moddliser la dynamique d,une population des
organisations qui apparaissent dans les g6ndrations discrdtes, telles que les insectes. La valeur
de fonction x,.*1d6pend de son x,ractuel de densit6 de population avec l,6quation logistique
donnee par [40] :

Xn+L= [X"(1 _Xn)

or) p est la fonction de graine, et x6 est la valeur initiale de Ia fonction. L,intelalle des
valeurs initiales pour la foncfion qui doit 6he utilis6e pour produire des tatouages chaotiques
est [3'5699 1p< 4], souvent connu comme <( rdgion chaotique )). Des tatouages peuvent
6tre produits de I'itdration de la fonction logistique. La sdquence rdsultante est quantifie po'r
donner un tatouage binaire 6value.
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Figure 3'7 : Tatouage g.ndre par ra 
fog"lio" logistique (a) : X0:0.001 et p:J.g3,

(b) : X0:0 et p:4,(c) : XOi.l et p:3.9g.

Au contraire de la fonction skewent et bernoullin-way, la fonction logistique demande
une pr6caution lors du choix de la valeur de graine pour la g6n6ration du tatouage, dans le
sens d'une fausse s6lection de la graine peut entrainer la g6n6ration d,un tatouage pdriodique
qu'est pas souhaitable.

3.6 Propri6t6s des systimes chaotiques pour ra fonction rogistique

Dans la suite' on va s'attacher d ddfinir plus pr6cis6ment les propri6t6s des systdmes
chaotiques dans le cadre particulier d'une fonction d,un segment de R dans lui-m.me, et on se
limitera d une fonctionT:[o;tJ+[o;rJ.ces definitions seront illustr.es par l,exemple du
systdme dpamique suivant (logistique map).

I", . [ol]

1r,., = i6)'avect: xit x ( 1- x)

On appelle -r,les variables dyramiquos ot p:4 paramdfie de systdme, dont on montrera
qu'il vdrifie bien les propri6t6s d'un systdme chaotique[36f .

3.6.1 La sensibilit6 aux conditions initiales

Tout systdme dyramique est sensible aux conditions initiales. ceci signifie que si l,on
change l'6tat de ddpart, on s'attend d ce que l'6volution g6n6rale du systdme soit 6galement
modifi6s.

N6mmoins' dans bon nombre de systdmes dynamiques, une petite erreur sur les
conditions initiales va conduire i une erreur confrdlable sur les 6tats suivants du systdme. pan
exemple, si
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(c) Itdrations pour p= 3, 1 etm= 0. l.
(d) Itdrations pour 1t= 3,45 etxo= 0. l.

Figures.o : La fonction logistique et ses doublements de p6riodes.

on donne sur la figure (3.7) un exennple de la fonction logistique g6n6r6e par les
paramdtres suivants :

o La r6gion p6riodique est obtenue lorsque p = g.g! etXo= 0.001.

o Lardgion ripoint fixe.

Pour determiner les points fixes de la fonction chaotique

Xn - X,-+ ! a Xn= ldr.(l _ Xn).

( xo--o
+ X,.[1- F(l-X,)J = O r {__ 

ou 
1

fXr,=1--\[

(a) La fonction logistique (p= 2, 75) .

@) Itdrations pour p= 2, 8 et ro = 0. I .
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.lf : x - i*, et six'o = x+ €,alors *, = x*+$e

)tn-Xn €
- =_

Ce qui fait que I'erreur relative reste constante.

un tel systeme n'est pas chaotique, bien que sensible aux conditions initiales. pour le
mdteorologue Lotenz,la caractdristique d'un systdme chaotique est que quelque soit l,erreur
initiale e , aprds un certain nombre d'itdrations (si l'on considdre les systdmes discrets) l,erreur
sera du m6me ordre que le signal lui_m6me.

La sensibilit6 aux conditions initiales est donc une caract6ristique fondamentale du
chaos et elle magnifie momes les plus petites ereurs. une ddfinition plus prdcise de la
sensibilit6, appliqu6e au cas d'une fonction de[0;l]aans [o;f]

ilt> o,vxo e [o;r]ve> 0,fyo . [o;rl lr_, 
- -d < t. -t1neN, 

Iy,_*,1 >p

La borne sup6rieure de I'ensemble des p v6rifiant cette condition est appelde la
constante de sensibilit6 du systdme. Lors des premidres itdrations, la croissance de l,erreur est
imperceptible sur Ia Figure (3.8). Il est int6ressant de savoir que pour ces premidres it6rations,
d (lo) fix6, et pour une petite erreur initiale (e), le systdme se comporte presque de fagon

lin6aire' c'est d dire comme si ra fonction 6tait du twe f : .x + 6 2 avecc = c(x,).

xox
n

49



CHAPITRE 03
l"a th1on1 (y slstdyel chaotiques

x
f
o
X

o.5

xLox

1

o,a

o.6

a-4

o_2

o

-o.5

-1

Nombre d'it6rations

Figure 3'8 : Erreur mesurde suite d l'introduction d,une erreur de 0.0001.

ceci est un comportement usuel dans ce type de systdme dynamique, et le nombre
positif c peut 6te d6termin6 experimentalement de fagon approch6e. pour certains systdmes
dynamiques' il est intdressant d connaitre. ce raisonnement nous mdne au concept des
exposants de Lyapunov[48], dans ces 6tudes, s'attachait d ddterminer si une solution po.', un
systdme dynamique pouvait 6ffe stable ou non pour tous les temps d'observation. La methode
habituelle pour 6tudier la stabilit6' par exemple la stabilitd rindaire, ne convenait pas par le fait
de I'existence d'une sensibilitd aux conditions initiales. Lyapunov s,est donc intdress. d
ddfuir une autre mdthode permettant d'dtablir ou non cette stabilitd en etudiant notamment
les divergences dues allx erreurs par les 6tudes des divergences entre lesorbites dusystdme.

Lyapunov part de la formule suivante :

lt, 
IEstd6fini par 

ffi

xa eX
n+1 _ f@)

lllo,,r1"lal=1flal
IEol n IE,l " ?"lE n-,1

Considdrons un systdme dynamique quelconque, dont la condition initiale x0 est en
tachde d'une erreur infint6 si male. Lorsque l'exposant de Lyapunov est positif l,eneur du

Nombre d'it6rations n
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ddbut ira en augmentant.Dans le cas contraire, l'erreur ira en diminuant, et le systdme n,aura
pas un comportement chaotique.

Bref, plus l'exposant est grand, plus les rdpercussions d,une petite modification de la
conditionin itialese feront sentir rapidement.

Exemple : L'exposant de Lyapunov de la suite rogistique devient positif pour p> 3, 54,
maison peut monfrer qu'il reste toujours plus petit que 4, quelle que soit la condition initiale
du systdme'Quant d la fonction tente et au doublement de l'angle, ils ont un exposant de
Lyapunov 6gal d 1n(2) inddpendamment du choix de la condition initiale (le calcul est
immddiat).

Avec I'application ds la fonction logistiquo x n+r=1r xn ( I - xo)

(a) Itdrations pour p= 3, 89 etro= e l. (b) Itdrations pour p= 3,90et xo= 0, l.

(c) Itdrations pourp= 3, 90 etn= 0, 10001.

Figure 3.9: Iterations de la fonction logistique.
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Pralp&bi{saioar

Figure 3.10 Diagramme de biflircation.

3.6.2La capacit6 de mdlange

Infuitivement, il s'agit de la propri6t6 suivante: si l'on se donne deux sous-intervalles
quelconques 'I"/de [0,1J, le premier 6tant considdrd comme source et le second comme cible,
il existe une orbite dont le premier terme.rs est dans d et qui a l,un de ses dl6ments xo dans./.rr caractdre arbitraire des intervalles source et cible implique alors qu,en fait it existe une
infinitd de telles orbites, et que pour chacune d'entre elles, il existe une infinitd d,6l6ments
appartenant d I'intervalle cible. Plus pr6cisdment, la ddfinition de la capacitd de m6lange est la
suivante:

vh,p[, b, d[ - [o;r] ,jxo. fo,Fl , f neN,x,efr,d[
La capacit6 de mdlange est a priori difficile d visualiser de fagon satisfaisante,

puisque aucune mdthode n'est donn6e pour le choix de xset que le premier terme "r,,qui atteint I'intervalle cible peut etre d'indice trds 6lev6. pourtant, il se trouve que les
systd'mes chaotiques possddent g6n6ralement une propri6t6 voisine de la capacit. de
m6lalrge' qui est celle de I'omnipr6sence des points d orbite ergodique. une orbite
est dite ergodique si I'ensemble de ses 6l6ments est dense dans [0; lJ, c,est-d-dire
tout sous intervalre ouvert de [0; u contient wr point de cette orbite.
Lomnipresence signifie que si lon prend un point ,,au 

hasard,, dans [0; rJ, il est d
orbite ergodique avec une probabilit6 6gale d 1. si un systdme possdde cette
proprietd de I'omniprdsence des points e orbite ergodique, il suffit de prendre un
point au hasard dens I'intervalle source, et si I'on attend assez longtemps, l,un des
iteres doit se retrouver dans I'intervalle cible.

EI
c
s
E

E

E
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3.6.3 La densit6 des points pdriodiques

cette propri6t6 est simple d comprendre: dans tout sous intervalle de [0; l], il existe au
moins un point pdriodique, c'est-d-dire dont I'orbite est un ensemble fini. on en d.duit que
tout sous interva'e de [0; r] en contient alors une infinit6.

Par confe, cette propri6t6 n'est pas visualisable, d cause de la propri6t6 de sensibilit6
aux conditions initiales' En effet, un point pdriodique n'est en g6n6ral pas cod6 dans la
machine de fagon exacte: il est arrondi, mOme si c'est d une trds grande prdcision. cette erreur
sur la valeur initiale ou sur I'une des valeurs suivantes si par hasard la valeur initiale est cod6e
de fagon exacte en va faire dvoluer le systdme de fagon totalement diff6rente. si on prend
comme point de ddpart de f : x -> dx(|-r), le point 0.1gg255 qui correspond d la valeur de
.'tDitr- 

; on aura dans un premier temps tout un cycle p6riodique.

Si .'on pousse loin l'anaryse de la fonction quadratique f : x_+ px ( I _ )c ),on peut
aussi s'intdresser au coefficient p de l'equation pour les diffdrentes valeurs de n. si l,on fait
les diffdrents calculs pour voir I'dvolution de la fonction en fonction de la valeur de p, on
remarque qu'il existe un < trajet > qui mdne d'un 6tat - l'ordre d un autre 6tat ,le chaos - ce
trajet' dont les expdriences montre qu'il est universel, a 6td mis en dvidence par Mitchell
Feigenbaum [48]' Feigenbanm a ainsi montr6 que ce najet signifie en fait qu,il existe des
variations qualitatives abruptes.

La construction du diagramme de bifurcation de Feigenbaum est assez facile d l,aide
d'un ordinateur, puisque l'on reprend pour p: 2.g jusque p: 4lesdifferentes valeurs finales
que produit la fonction aprds un nombre important d'it6rations. c,est ainsi que l,on obtient le
diagram m g suivant pour l, 6quation quadratique.
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u

Figure 3.ll : Diagramme de bifurcation de la carte logistique ( p ente 0 et 4).

On remarque que :

o Pour p est infdrieur d 1, tous les points sont tracds itz6ro. z&o estun point attracteur.
o Pour p entre 1 et 3, nous avons un atfacteur i un-point, mais la valeur de

l'atffacteur X s'augmente lorsque la valeur de paugmente aussi.

o La bifi'cation se produise d S :3, et S :3.45, 3.54,3.564,3.56
(approximativement).

o Jusqu'd 3.57,Ie systdme est chaotique.

o cepeirdant, le systdme n'est pas chaotique pour toutes les valeurs de p sup6rieur d
3'57' Lorsque la valeur de p est supdrieur d3.57,un nombre resfieint de valeur de X
sont visites. Ces rdgions produisent << I,espace blanc > dans le diagramme.

o Autour p :3.g3 on trouve un attracteur d hois points.

o En fait, enhe 3'57 et 4 il y a un interfoliage (interleaving) riche de chaos et de
s6quence.

En conclusion' un petit changement de la valeur de p peut rendre le systdme stable
chaotique, et vice versa.
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3.7 Chaos et la cryptographie

comme on a we' le chaos d6crit un systdme qui est sensible aux conditions initiales,
produit du comportement apparent al6atoire mais, et en m6me temps, compldtement
ddterministe' A cause de ces propridtds, chaos a plusieurs applications dans la cryptographie,
car il est difficile de faire des pr6visions d long terme sur les systdmes chaotiques.

Premidrement' 6he des moyens compldtement ddterministes que nous pouvons toujours
obtenir le m€me ensemble de valeurs si on a exactement la m6me fonction (par exemple
Logistique map) et la valeur initiale. comparant d l'utilisation des gen6rateurs
conventionnels de nombre aleatoire, oti la corde des nombres al6atoires ne peut pas 6fre
rdgdn6r6e' le chaos nous permet de repdter la mome corde des nombres si nous employons la
mdme fonction et la m6me valeur initiale.

Deuxidmemen! puisque les fonctions chaotiques sont sensibles aux conditions initiales,
n'importe quelle l6gdre diff6rence en valeur initiate utilisde signifiera que le texte chiffr6
produit en utilisant le chaos sera rigoureusement diff6rent. ceci signifie que le systdme sera
"fort" confie des attaques fortes car le nombre de clefs possibles, qui d6pend du mat6riel
utilis6, est 6lev6.

3.7.1 Classes et types des systimes de chiffrement
Depuis 1990' beaucoup de chiffies chaotiques numdriques ont 6t6 propos6s et

analysds[35l. of il existe en gendral trois types des systdmes de chiffrement :

3'7'l.l systimes de chiffrement chaotiques continus (bit n bit)
r Chiffres chaotiques continus bas6s sur pRNG

Les systdmes chaotiques peuvent produire des orbites pseudo al6atoires impr6visibles,
beaucoup de chercheurs ont oonsid6r6 les algorithmes, et les perfonnances d,estimation de
PRNG (gdnerateur de nombres pseudo aldatoires) bas6s sur le chaos dont le XoR est
l'op6ration de base.

ces systdmes chaotiques utilisent en g6n6ral: la fonction logistique et sa version
gendralisde 1321, 2-D attracteur de Hdnon, fonction de chebysh ev [41], des piecewi ses
lin6aires et non lin6aires [35J, et des systdmes chaotiques p-adique.
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r chiffrement par approche des systimes chaotiques inverses

Feldmann et ses collaborateurs, ont propos6 le rnoddre gdn6ral pour concevoir des
systdmes de communications chaotiques s6curis6s [35] qu'ils ont appeld systdme chaotique
inverse' ce moddle peut 6tre utilis6 dans les deux cas analogique et nurn6rique.

3.7.1.2 SystCmes de chiffrement chaotique par blocs

Les systdmes de chiffrement chaotique par blocs manipulent des blocs de texte en clair
et de texte chiffrd, of en g6n6ral, il sont bas6s sur des systdmes chaotiques inverses
@ackwards) et des systdmes par it6rations de la fonction chaotique (Forwards)[351.

3.7,2 cryptage chaotique des images

Le ddveloppement 6nonne des tdldcommunications et d'Internet, rend la s6curit6
d'image numdrique de plus en plus importante, il est n6cessaire dans plusieurs applications,
TV, systdmes mddicaux, images militaires, arbums personnels via l,Internet, ... etc.

Les techniques de cryptage crassiques telres que re DES, RSA,... ne sont pas
g6ndralement convenables pour le chiffrement des images en temps r6el, ce ci d cause de leur
faible vitesse.

3.7.2.1Sch6mas du chiffrement des images

Fondamentalemen! il y a deux fagons pour utiliser re chaos, dans le domaine de
chiftement des images (statiques/mobiles):

a) Utilisez le chaos colnme une source pour produire des bits pseudo-aleatoires avec les
propridt6s statistiques ddsirees au chiffrement.

b) utilisez des fonctions chaotiques en 1-D, 2-D ou 3-D pour faire les perrnutations et les
substitutions secrdtes ndcessaires d l,image crylptde [43].

on s'int6resse ici aux algorithmes chaotiques de l-D, proposes par yen et Guo [45], ori
ils sont la base de tous auffes algorithmes.

cesalgorithmesutilisent lafonctionlogistique avecf:x+px (I- x),oilacondition
initiale xs le paramdtre de control p jouent ici le rdle de la clef secrdte. Ils sont bas6s sur l,id6e
de base suivante :
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l)Exdcuter la fonction logistique pour produire des sdquences binaires pseudo
aldatoires {t(')}, d partir de la reprdsentation n bits de chaque 6tat chaotique

"r(t) = b(nk + op(n.n +1..n(n.n + n_t) .

2) utiliser ces s6quences binaires chaotiques {r(t}, pour controler les permutations. et les
substitutions pseudo al6atoires de chaque pixel de l,image.

On distingue les algorithmes suivants [43]:

r BRIE (Bit Recirculation Image Encryption)

res{D(i)}sont utilisds pour confr6ler les op6rations de shift pseudo-aldatoires, exerc6es sur tous
pixels de I'image' La version amdliorer de BRIE est le TDCEA (The 2D circulation Encryption
Algoritbm).

r CKBA (chaotic Key-Based Algorithm) : la base de tous autres algorithmes de yen et Guo

res {6(i)}sont utilis6s pour faire le controle pseudo-aldatoire de XoR (ou NXOR) de chaque pixels
avec la clef r oa la clef 2, oi la clef I et clef 2 sont aussi appartiennent d la clef. sa version
amdliorde est RSES) (Random Seed Encryption Subsystem).

. HCIE (Ilierarchic Chaotic Image Encrlption)

Dans cette mdthode,l'image MxN enclair est divisee en brocss]r, xs"pour le chiftement.

on Jil S {o < M etJ N s s" s 1/. Les {r(r)}sont urilisds pour le conrole pseudo-aleatoire

de a(s., +s")-2opdrations de shift avec les quatre directions, pour permuter tous les bloc
et toutes pixels de I'image.

. CIINSE (Chaotic Neural Network for Signal Encryption)

res {a(i )}sont utilis6s pour contr6ler les poids d'un reseau neurone? qui sont utilis6s pour
coder chaque pixel bit d bit. La fonction finale du rdseau neurone chaotique est donn6e par
d! = d'(n)o D(8x n + i)oi d,(") et di fu)reprdsentent respectivement le i,a^n biten clair
de nie*pixel en clair, et ii.* bitcod6 de nia.n pixel cod6.
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r DSEA Q)omino Signal Enc4iption Algorithm)

si i modz = 0, sinon true-key = J''(n-r), of .f,(n),est la moyenne de nid." byte codd.

Les{6(n )}, sont utilis6s pour la sdlection pseudo aldatoire dans le ohiffrement de l,image:

if b(n)= talors s'(n)= g(n)Xon fue-key, sinong,(n) = g(n)mon rue_key.

Dans les sections suivantes, on va ddcrire et anaryser l,argorithme cKBA
l'algorithme BRIE sont la base de tous autres algorithmes de yen et Guo.

3.7.2.2 Algorithme CKBA (Chaotic Key-Based Algorirhm)

qur est avec

supposant que I'image en clair a une dimension de lvfxN. La procedure de chiftement
de CKBA peut 6tre repr6sent6e comme suit :

Les clefs secrdtes: sdlectionner deux clefs keyl et key2 (8 bits), et la condition initiate
x(o)a'un systdme chaotique unidimensionnel (Fonction Logistique), comme une clef secrdte

du systdme de chiffrement.

Le critdre de base pour choisir les clefs (keyr, key2)doit satisfaire :

l,=o@,o 4)= 4 oi Kryl= ILo a, x 2, etKqt2 =l!=ob, x 2i .

Initialisation : exdcuter le systdme chaotique pour g6n6rer les s6quences chaotiques

{"(i)H"-'.

Apartirdelareprdsentationbinairedul6bitsde.r(i) 
=0b(I6i+0)6(16i+1)...6(t6i+15),

gendrer une sdquence pseudo-aldatoire binaire (PRBS) {b(il }1.--t

Encryptage: une fois tes {a(i)}sont g6ner6s, le chiffrement peut 6tre commenc6. pour le
pixel en clair f(r,y)(o<r <M-l,o<y<il-l)rew pixel chift. correspondant f,(*,y)
est d6termin6 par la rdgle suivante:

lf (*,il xoR Kqtl,b,(x,y)= 3

f'(r,y\=lt^lt,i xNoR Kqtr,b'(x,v)= 2r \ "' lf@,i xoR Key2,b'(x,y)=l

l"f (*,y) moR Key2,b,(x,y)= o

Oi b'(x,y) = ZxnQ)+ nQ +t)et t = xx N + y .

D6cryptage : laproc6dure de dechiffrement estjuste comme celle de chiffrementt3sll45] .
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cette mdthode de CKBA est arndliorer par une aufre m6thode appeler cAT_map
allons expliquer dans la section suivante .

qul nous

3.7 .2.3 CAT_map drAmold

L'exemple particulier du chaos qu'on va I'explorer dans cette discussion est appel6
cAT-map (la fonction du chat) d'Amold dans I'identification du mathematicien russe
Madimir I' Arnold, qui I'a ddcouverte employant une image d,un chat. Appliquant d une
image (pas n6cessairement un chaQ une transfonnation qui randomise apparemment
I'organisation originale de ses pixels. cependant, si r6it6r6 assez de temps, l,image originale
rdapparait.

r Mdcanisme de CAT_map

si ("rl' yl) est un point d'un pixel d'une image nxn, alors la transfoffnation de
CAT_mapest:

["rl f x+v1rl 
., l-l'"': lmodnLv-l Lx+ zyJ

oi le mod est le moduro o. I 
x+ Y1*- 

L" +zy]avec 
n'

Pour comprendre mieux le m6canisme de la transformation, on la d6compose aux
6tapes suivantes :

l) couper I'image dans la direction x avecun facteur de I :

ltl f x+ vfI l-+l "l
LYJ LY J

2) puis, couper I'image dans la directiony avec un facteur de r :

['l f x Ill-+l I

LYJ Lx+Y)

3) Evaluer le modulo :

lrl ["vl
I l+l lmodn
Ly) Ly)
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Inclus ci-dessous est une aide visuel illustrant ces 6tapes. La premidre 6tape montre le
cisaillement dans les directions .r et y, suivis de l'dvaluation du modulo et du remontase de
f image[461

3.8 Le chaos et le tatouage

La majoritd des tatouages prdsentds dans la littdrature jusqu'd pr6sent sont produites i
base des g6n6rateurs de nombre pseudo-aldatoire. cependant, les sdquences produites par
l'itdration des cartes chaotiques constituent une alternative efficace aux sdquences pseudo-
al€atoires de tatouage' L'id6e d'utiliser les signaux chaotiques pour transmettre l,information
est apparue dans le ddbut des annees 90 par voyatzis et al, on 2lal,Nikolaidis et al. [ 471ont
6t6 utilis6 deux fonctions chaotiques, d savoir, la cmte de n-way de Bernoulli et n-way
sdquence de la queue (tailed sequence). La premidre carte chaotique est utilis6e pour mdlanger
I'image binaire de la marque avant qu'il soit ins6r6 dans l,imag e. La deuxidme fonction
chaotique est appliquee pour la g6ndration des sdquences du tatouage. ces dernidres ann6es,
des cartes chaotiques ont 6t6 utilisdes pour le tatouage numdrique, pour augmenter la s6curit6
de ces systdmes [4{' Les propridtds les plus importantes du chaos dans le tatouage de
I'information sont sa sensibilitd extrCme aux conditions initiales. ces caract.ristiques
spdciales font appel aux cartes chaotiques prdsentant d'excenents candidats pour le tatouage et
la cryptographie, bas6s sur la condition du Shannon classique de la confusion et de la
diffusion.

Figure 3.12 :CAT_map.
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3.8.1 Pertinence de Ia d6finition de Devaney

Dans notre point de we, tout algorithme de dissimulation dewait au moins effe
chaotique selon Devaney : il serait alors aussi difficile pour un adversaire de retrouver le
message cachd et les coefficients modifids aprds r itdrations de l'algorithme de tatouage, que
de prddire le comportement d'un systdme chaotique sur une longue p6riode. Et cela, on ne sait
pas le faire : cette prdvision devient impossible dans la pratique lorsque n augmente. suivant
Devaney, un tel algorithme de dissimulation satisfera donc les propri6t6s suivantes :

sensibilit6 aux conditions initiales, r6gularit6 et transitivitd.

a) utilit6 de ra sensibilitd aux conditions initiales

La sensibilitd aux conditions initiales est utile, entre autre, pour rdsister aux attaques
dites de sensibilit6 [48]. Les attaques de sensibilitd sont des attaques trds puissantes, qui
peuvent rendre illisible un message cach6 en ne faisant subir au support tatou6 qu,une
tds faible distorsion, en utilisant des exemples-jouets: annulation de pixels (zeroing
attack), attaques par rotation, bruit blanc gaussien additif, et compression JpEG. Nous
pensons que la sensibilitd aux conditions initiales pourrait permethe d,am6liorer ce
score: la constante de sensibilitd pourrait 6tre choisie de telle sorte que la distorsion
finale' dans I'attaque de sensibilit6, ne poura pas 6ke faible, dewa forc6ment 6o.e telle
que I'h6te en soit fortement d6t6rior6,

La sensibilitd aux conditions initiales nous sera utile aussi pour obtenir une bonne
authentification des donndes lors d'un tatouage, lorsque cette demidre est ndcessaire. En
effet, dans ce cas,l'inseftion et I'extraction du filigrane seront fortement tributaires de
I'information contenue dans le support h6te.

Enfin, signalons que pour obtenir un tatouage fragile, il suffit d,utiliser une m6thode
avec une grande constante de sensibilitd.

b) utilitd de la transitivite

Quand l'algorithme utilis6 pour le tatouage est transitif, l'attaquant ne peut esperer
supprimer la marque en ddcoupant le m6dia tatou6. En effet, le systdme visitera tout
I'espace, de sorte que la marque sera r6partie sur l'ensemble du mddia. on constate
donc que la ftansitivit6 est li6e d la robustesse, m6me si cette relation est difficile d
quantifier.
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De plus, grdce d la transitivitd, on dewait pouvoir vdrifier l'authenficitd d,un bout de

document tatou6 que I'on ne possdderait pas en entier, w que la marque se retrouve

partout. Enfin, la transitivit6 participe encore d renforcer la s6curitd au sens large, de la

manidre suivante : l'attaquant ne peut esp6rer abaisser la complexite de l,opdration de

recherche de la marque, en r6duisant la taille dE l,objet tatoud, c,est_d-dire

en n'dtudiant qu,une partie bien c.hoisie de ce dernier.

c) Utilit6 de la r6gularit6

La r6gularit6, lorsqu'elle renoontre la transitivit6, conduit d l,imprevisibilit6. Cette

dernidre peut aider Alice et Bob d r6sister aux attaques de, vu qu,il serait alors
impossible de ddterminer quels coefficients ont 6t6 modifies lors de l,insertion de la
marque, et de quelle manidre ils I'ont 6t6.

Conclusion

Ce chapike a permis d'apporter des notions de base sur. la th6orie des systdmes

chaotiques' Le deuxidme point important abord6 conceme l'6tude de la stabilitd des systdmes

dynamiques avec la prdsentation des exposants de Lyapunov qui permettent de d6terminer si

un systdme enrdgime chaotique ou non, puis on atait|la notion de bifurcation qui permet de

visualiser les changements qualitatifs du comportement du systdme chaotique 6tudier.

Les propri6t6s qui possddent le chaos offre la possibilite d'utiliser des systemes

chaotiques dans le domaine de cr)ptage et de d6cr5ptage. Le haut niveau de securit6 qu,offre

ce type de systdmes ainsi que la rapiditd de calcul due d leur structure dynamique perrnet

d'envisager l'utilisation du chaos pour rdaliser la fonction de chiffrement et de dechiftenrent
des documents de grand taille tel que les images .

Dans ce chapitre on a etudi6 plusieurs m6thodes de chiffrement d'image pour prot6ger

le contenu des images num6riques, en particulier l,algorithme CKBA (Chaotic Key Based
Encryption) ori on a expliqu6 leur principe g6n6ral et leur cryptanalystique . cet algorithme est

utilisd pour chiffrer la marque avec la carte logistique avant d'inserer par la methode de

tatouage choisie.
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CHAPITRE 04

Mise en rcuvre rdsukuts et discussion

fntroduction

Dans ce chapitre nous allons exposer les r6sultats auxquels nous soflrmes parvenus en
appliquant des algorithmes classiques choisis parmi les meilleurs algorithmes robustes dans les
domaines d'insertion spatiale et frdquentiel. Nous allons aussi utiliser les sdquences chaotiques pour
chiffrer (crypter) la marque (le tatouage) avant qu'il soit insdrer dans l,image h6te. c,est
I'assemblage d'une mdthode de tatouage avec une mdthode de chiffrement pour augmenter sa
robustesse' Nous allons dvaluer les performances de cette mdthode en termes de robustesse et
d'invisibilit6 face aux diverses attaques surtout les attaques gdometriques et de compression en
comparant avec l'approche classique choisis pr6c6demment.
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4.1 Langage de simulation

Pour ddvelopper notre apprication on a utilisd re rangage Matlab.

r Pourquoi on a choisi te Maflab ?

MATLAB permet le travail interactif soit en mode commande, soit en mode simulation, tout
en ayant toujours la possibilitd de faire des visualisations graphiques. Il possdde les particularitds
suivantes :

- Puissance de calcul surtout pour re traitement des images.

- la continuit. parmi res valeurs entidres, r6elles et complexes.

- l'dtendue de gamme des nombres et leurs prdcisions.

- la compr6hension de la bibliothdque math6matique.

- l'inclusion des fonctions d'interface graphique et des utilitaires dans l,outil graphique.
- La possibilitd de liaison avec les autres langages classiques de programmations.

Pour l'interface graphique, des reprdsentations scientifiques et m6me artistiques des objets
peuvent €tre crddes sur l'6cran en utilisant les expressions mathdmatiques ou bien directement en
utilisant un outil graphique' En effet, pour la concepion de notre simulateur nous avons choisi la
boite d outil GUIDE sous MATLAB. Mais le I\4ATLAB qui a l,inconvdnient de ne pas avoir un
temps d'exdcution aussi rapide qu,un langage comme C.

4.2 Interfice graphique d' utilisateur

Cette interface permet d'accdder d l,application.

-

-

Figure 4.lzLapage accueit O",rot e uppti*tioo
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1:pour accddera la mdthode classique on doit cliquer sur le bouton < La mdthode classique>.
2:pour accider a la m6thode chaotique on doit cliquer sur le bouton ( La mdthode
chaotique>.

4.2.1 Etapes de I'application

F 1t""6tape : Choix des images

A priori' n'importe quelle image doit pouvoir Otre tatoude pour assurer le droit d,auteur.
cependant' il est dvident qu'on ne peut pas marquer les images de trop petite taille (quelques pixels
sont insuffisants pour contenir la marque). Afin de tester nos sch6mas, nous avons d6cide d,utiliser
une base d'images de rdference libre de droit. La figure 4.2 regroupe quelques-unes des images
(JPG et BMP >, Elles sont de mOmes tailles.

Figure 4.2: Ensemble d,images tests 512x512.

Notre marque est de taille (512 xll2)pixels et les couleurs sont codds sx 24bits par pixel.

fmage

RGB

Image

NG
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Figure 4.3:Lamarque.

4.3 R6sultats de I'application

4'3'1 R6sultats de simuration de Ia m6thode classique

selon l'annexe I' Nous avons choisi la mdthode de tatouage additive (pour assur6 une bonne
robustesse)'Dans cette mdthode en travaill6 sur les deux domaines d,insertion et de d6tection de
watermark qui sont le domaine spatial et la domaine frdquentiel,et appliquer les deux algorithmes
patchwork et Global-SVD de Chandra.

4.3.1.1 Algorithme patchwork

o Ltinsertion

l. La sdlection de I'image originale.

2' sdlectionner grdce d une cld gdndrde aldatoirement des sdquences de n pairesde pixel.
3. Modifier la luminance de chaque paire de pixels(p;, qi) en(p,i,q,).
o Ltextraction

1' Rdcupdrer d'une part toute les z paires gr6ce d la cle secrdte.

2.Calculer S.
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ts Tests d'invisibilit6

Nous utilisons la valeur de PSNR (Peak Signal to Noise Ratio) pour evaluer la qualitd de
I'image tatoude par notre mdthode. c'est une mdthode populaire pour 6valuer la diff6rence entre
I'image tatoude et son image originale.

P.Sl\t.l? : LoLogro #
MSE est I'erreur carrde moyenne entre les images originales et tatoudes d6finie comme :

MsE : fr:e;"Ef:o"{r G,j) - rnu(i, j))2
La valeur de PSNR de 36dB est acceptable en termes de ddgradation, qui signifie qu,aucune

ddgradation significative n'est observde par I'eil humain. D,abord nous avons 6valu6 la qualit.
percepfuelle de I'image tatoude avec notre algorithme. on peut voir que l,image originale et l,image
tatouee avec l'algorithme patchwork sont perceptiblement indistinguables, de cette manidre la
condition d'invisibilitd est validde pour des algorithmes efficaces de tato'age marque lorsque la
valeur de la cl6 a < 40 pour assurer l,invisibilite > 36d8.

image originale, (b) : image tatoude

(o:5).

S = LT=r(p'rq'i)

tr'igure 4.4 : Les dtapes de I'algorithme patchwork.

f,'rgure 4.5 : Comparaison des images, (a):
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rto

z
*36

30

25

ao

cl6f

f igure 4 '6 zYariation de PSNR en fonction de valeur de cld avec l'algorithme patchwork pour les
images Lena et Les fleurs.

F Tests de robustesse

Nous avons dvalue la robustesse du systdme contre quelques attaques sur ltmage tatou6e telle
que I'ajout du bruit, la compression JPEG, I'ajout de filtre, et la transformation g6om6trique
rotation' pour chaque attaque les differentes corrdlations sont dvalu6es. La variation de corrdlation
entre I'image tatoude (est l'image changde par la modification de la luminance des pixels de
sdquence sdlectionnde) et l'image aprds la rdcup6ration de cette sdquence de bit pour chaque attaque
est donnde sur les figures ci-dessous.

140

rc, tb)

tr'lgure 4'7 : comparaison des images, (p.. impe tatoude, (b) : image bruitd, avec la valeur de
paramdtre de bruit gaussien:0.005.

o Robustesse par rapport i I'ajout de bruit

Des bruits de diftrentes valeurs entre (0.005e10.1) sont ajoutes d l,image tatouee pour
6valuer la robustesse de la m6thode. Sur la figure (4.S).

(a)
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Figure 4 '8 : variation de coefficient de corrdlation en fonction de paramdtre de bruit avecI'algorithme patchworh (a) : gaussjen,(b) :salt & pepper,(c) :speckle, (d) : mouvement, pour res
images Lena et Les fleurs.

D'aprds les resultats obtenus, on peut dire qu'une augmentation de la valeur de bruit donne
une diminution de la valeur de la corrdlation. ceci est prdvu, cependant la valeur de la corrdlation
reste acceptable pour res bruits avec une valeur inferieur a0.a2.

o Robustesse par rapport i I'ajout de.fiItrage

Figure 4.9 : comparaison des images, (a):.image tatoude, (b) : image fiIfid, ra valeur de
paramdtre:0.3.
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Figure 4 '10 : variation de coefficient de corrdlation en fonction de valeur de paramdtre defiltre(a) : gaussien,(b) : exponentiel, avec l'algorithme patchwork, pour les images Lena et
Les_fleurs.

Tableau 4'1 : variation de coefficient de corrdlation en fonction de filtre mddian avec l,algorithme
patchwork pour les images Lena et Les fleurs.

Alors on peut dire que pour une augmentation de la valeur de filtre, la valeur de coefficient
de corrdlation supdrieur d 0.9, alors notre algorithme est robuste contre les attaques de filtre.

o Robustesse par rapport i la compression

Frgure 4'll z comparaison des images, (a),image tatoude, (b) : image compress6, facteur de
qtlotlits=60%.

Coefficient de corr6laiionlccy
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Figure 4'12 tYanation de coefficient de con6lation en fonction de facteur de qualitd o/o avec
I'algorithme patchwork pour les images Lena et Les_fleurs.

Malgrd les facteurs de qualit6 choisis est petits, la mdthode est robuste contre la compression.car les valeurs de coefficient de corrdlation restent toujours supdrieures d 0.9 pour une imagetatou6e et compress6e.

o Robustesse par rapport d la rotation

(a)

Figure 4.13: Comparaison des images, (a): Image

rotation:8o.

(b)

tatoude, (b) : La rotation d'image, degrd de

t,o

o,s

o,a

o.7

o,a

o,5 r

o
t,

f
I
t
E

4aa
Degr6 de rotation

Frgure 4'141. variation de coefficient de corrdlation en fonction de angle de rotation avec
l'algorithme patchwork pour les images Lena et Les fleurs.

on observe d chaque fois le degr6 de rotation augmenter re coefficient de corr6lation est
diminue, et image tatoude et attaqulese change.
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Rdsume: on conclure que I'algorithme de patchwork moins robuste contre les attaques d,ajout de
bruit et les transformations geom6triques comme la rotation. Mais le probldme de cette mdthode
n'est pas 94 elle ne utilise pas la notion de marque de grande taille comme le type image, elle
ajoute et extraire des sdquences courtes.

4.3.1.2 Algorithme GIobat-SVD de Chandra

o L'insertion

1. La sdlection de I'image originale.

2. La ddcomposition de ra composante c en valeurs singulidres.

3. La sdlection de le watermarque.

4' La d6composition de le watermarkwen valeurs singulidres.

5' construction d'une nouvelle matrice diagonale sndont les valeurs diagonales.

6. Reconstruction de la composante tatou6eC_.

o L'extraction

1. La ddcomposition de la composante cfien valeurs singulidres.

2. Le calcul de la matrice diagonale S,i, .

3. Reconstruction de la marque wf .

4. Construction la marque extrait Wf .

(1) (3) (s) (6)

_.+
C

= USVT
,'/

\

lvi

= 7it atr*1

:l c*

= USy SY(4)

iltmr,hrolG W

= U*S*Vrf
\,

W;

=Wi *W; +W;
W;

= U*Si"VrF

(10) (e)

Figure 4.lS z Les dtapes de I'algorithme Global-SVD de Chandra.

72



CHAPITRE 04
Mise en uuvre resultats et discussion

on a a est un scalaire choisit pour maintenir la qualite de l,image ,urourr,rrr"* ,", ;;;
diagonaux de S (Svs de c) etl.;sont les dldments diagonaux des," (sVs de w).

F Tests d'invisibilit6

D'abord nous avons dvalud la qualitd perceptuelle de l'image tatou6e avec notre algorithme.
on peut dire que f image originate et celle tatouee avec la marque(Logojpg) sont visuellement
indistinguable' ceci valide les conditions d'invisibilitd pour des algorithmes efficaces de tatouage.

@

,
{)

20

ct6f

0

Figure 4'16 : variation de PSNR en fonction de cl6 avec l'algorithme SVD_chandra pour les
images Lena et Les fleurs.

on observe une amdlioration apparente du PSNR lorsque les valeurs de clef u, est petite< 0.02,
et I'inverse lorsque cette valeur change de 0.02 d 1. pour les images tatouees obtenues par Ie
systdme, elles ont la meilleure valeur en terme PSNR.

) Tests de robustesse

Nous avons dvalud la robustesse du systdme propose contre les attaques mentionndes
prdcddemment sur I'image tatoude, pour chaque attaque les differentes corrdlations sont 6valu6es
Lavariation de correlation pour chaque attaque est donnde sur les figures ci-dessous.

o,0
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o Robustesse par rapport i l,ajout de bruit

Mise en etnre rdsultats et discussion

les images Lena et Les fleurs .

on montre le rdsultat obtenu, on peut dire qu'une augmentation de la valeur de bruit donne
une diminution de la valeur de la corrdlation.

Figure 4 .17 : Variation de coefficient de corrdtutio ."I'algorithme svD-chandra, (a) : gaussien,(b) :salt & pepper,(c) : speckle,(d) : mouvement,pour

Figure 4 '18 : variation de coefficient de corrdlation en fonction de paramdtre de filtre avecl'algorithme svD-chandra, (a) : gaussien,(b) : exponentiel,pour les images Lena et Les fleurs .
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Type de filtre
Coefficient de corr6lation(cc)

Filtre m6dian
-0.039108

-0.116798
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Tableau 4'2:Yaiation de coefficient de corr6lation en fonction de filtre mddian avecl'algorithme svD_chandra pour res images Lena et Les_fleurs .

on 6valuer l'application des filtres sur les deux images. on notera que les valeurs
coefficient corrdlation mauvaises. alors cet algorithme n'est pas robuste contre ces afiaques.

o Robustess€ par rapport i Ia compression

--- 
Lena

- 

L€_fleurs

de

o,o

fr
b -o'2
n
t
fi -o'.

{
r
E -o."

-o.6

Figure 4'19 : variation de coefficient de corrdlation en fonction de facteur de qualit6 yo avec
l'algorithme svD-chandra pour les images Lena et Les_fleurs .

Notez que tout augmentation dans le facteur de qualitd le coefficient de correlation est changd
de mal en pis. Donc la marque ou notre droit d'auteur est perdu.

o Robustesse par rapport i Ia rotation

40 60 ao
Facteur de quallte oA
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46

Degr€ de rotaflon

tr'igure 4'20: variation de coefficient de corr6lation en fonction de degrd de rotation avec
l'algorithme svD_chandra pour les images Lena et Les_fleurs.

on observe d chaque fois le degrd de rotation augmenter le coefficient de corrdlation est
diminue, et image tatoude et attaqude se change.
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Rdsumer: on conclure que l'algorithme de Global-svD de chandra n,est pas robuste contre les
attaques mentionndes pr6cddemment.

Lorsque la mdthode classique

derniere par l'application de chaos.

ddtermination de la robustesse de

transformations.

n'est pas de haut niveau de robustesse alors on amdliore cette

Dans la section suivante, appliquons cette approche pour la
notre mdthode de tatouage, face d differentes attaques ou

4.3.2 Principe de l'6tude

Avant l'application de l'algorithme d'insertion et ddtection < Global-SvD de chandra >.on
utilise une autre algorithme pour crypter l'image insdrer (la marque) afin d,obtenir le masque qui est
insdrer sur I'image porteuse. cette algorithme moderne est le CKBA (chaotic Key-Based
Algorithm).

. Gdndration du masque par I'algorithme CKBA

Dans cette simulation, le systdme chaotique utilisd
x,+t = rx,(l- x,) avec le paramdtre de contrdle r=3.9 . it
sdlectionnons la clef pseudo-aldatoirement

est la fonction logistique,

16 bits de pr6cision finie. Nous

K = &"yt = 33, kev2= 9 L x(0) = 0 -7 tg632r a56,s / xe) = a.989632r45as1

Pour que le masque de la marque soit chaotique conrme nous avons dit dans le chapihe de chaos :

3'5699456'=q:4, la cafie est dans l'intervalle chaotique comme montre le diagramme de
bifurcation' mais il y des rdgions oi le chaotique n'est pas observd: sont [3.627,3.634],
[3.739,3.7 441, et [3.829, 3,956].

Figure 4.21 : Diagramme de bifurcation de ra carterogistique.
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____**l
(a)

Figure 4.22 : Reprdsentation de a) L'image claire, b) re masque avec x(0):0.7g9 6321456)g,c)
le masque avec x(o):o'71063274.5698,d) le masque avec x(0):0.9g96321456, avecr:3.g.

Etapes de I'algorithme :

-La sdlection des deux clefs secrdtes keyl etkey2,et la condition initial x(0) d,une fonction
logistique.

-Initialisation : ex6cuter le systdme chaotique pour g6n6rer les sdquences chaotiques

{"(i)H"-'
-Encryptage : une fois tes {6(i )}sont gdnerds, le chiffrement peut 6tre commencd. pour le
pixel en clair f(x,/)(0< x<M -l'a< y<.4/-l)leurpixel chiffr6 correspond arrt f,(x,y)
est determind par la rdgle suivante:

lf6,i xoR Keyr,b'(x,y)=3

f,G.v\=)fl,l xNoR Keyr,b,(x,y)= 2" \ 'r'' 
lf@,t) xon Key2,b'(x,y)=l

lf 6,i xNoR Key2,b,(x,y) = o

-Ddcryptage : la procddure de d6chifkement est juste comme celle de chiffrement.
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tr'igure 4.23: Cryptage avec CKBA.

Lecture de l'image en Claire ( img_o ), nI tailte( inrg_o)

Entrer les clefs : KL, K?, x (O), r

G6n6ration de la fonction logistique : x (r) = 4xrx(l_x (i))

Conversion binaire de x ({ sur 16 bits :

x (i)=0, b(t6k+0) b (L6k+tl...b(16k+15)
_l Algorithme de

conversion

binaire

Cafcul b'(i,j)

i =t, i =!, b'( i, i l, KL, K2

f {i,il = imd-o(i,1)XoR Kl

f ( i, n = img-lo( r,i)xNoR I{1

f ( i, il = ims-o( i, ilxoR K2

f (i,l = img-o( i,i)XNoR K2

f ti,il = img-c{ r)

l=ixn+i,

b'(iiI =2b(l) +b (t+Ll
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CHAPITRE 04 Mise en euvre risultats et discussion

4.3.2.1 Prdsentation des r6sultats obtenus

o En niYeau de gris : Notre marque est de taille (512 xil2)pixels en niveau de gris, on

utilise I'algorithme CKBA afin d'obtenir un masque.

i:: l:..:.

,1,," :,,

(a)

Figure 4.242 gdn&ation du masque avec cKBA (a) : la marque,b) le masque avec

x(0):0.78963214598,c) le masque avec x(o):0.710632u456s8d) le masque avec

x(0):0. 989 6321 456, avec 13. 9.

Apres cette dtape on applique < Global-SVD de Chandra > pour inserer le masque.

F Tests d'invisibilit6

Frgure 4.25: Comparaison des

(bl

images (a) : image originale, (b) : image tatou6e,la

cleF0.00l.

Nous prdsenterons la variation de PSNR de I'image tatoude (Lena, Les-fleurs), pour la valeur

de la clef (o) est changer de [0.001..l].La qualite de l'image en terme de pSNR est donner sur la
figure (4.26).

itfEge trlouac.b|||p
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Figure 4.26:Yariation de PSNR en fonction de cl6 avec I'algorithme SVD_Chandra en niveau de

gris pour les images Lenaetles_fleurs,(a) : x(0):0.79963214569g, (b) : x(0):0.9gg621456gg.

D'abord nous avons 6valu6 la qualitd perceptuelle de l'image tatou6e dans les deux cas des

conditions initiaux differentes x(0):0.789632I45698. x(0):0.g996214569g le pSNR est toujours

sup6rieurs d 36db dans l'intervalle [0, 0.02] pour assurer f invisibilitd de la marque d eil humain.

(a)

Figure 4.27 : Reprdsentation de (a) : Lnage tatou6e, (b) :

(b)

hnage bruit6, avec la valeur de paramdtre

0.005.

F Tests de robustesse

Concemant l'attiaque par l'ajout de bruit, nous avons appliqud differents types et paramdtres d

I'image tatou6e (de 0.00 A 0.10). La figure 4.28 page suivante prdsente les effets d'une telle attaque.

Pour la robustesse face aux compressions JPEG et les attaques de type transformations

gdomdtriques, les rdsultats sont pr6sent6s dans ra figure suivante.
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Figure 4 .28 : Variation de coefFrcient de corrdlation en fonction de :l)paramdtre de bruit salt &
pepper,2) facteur de qualitd et 3) degrd de rotation avec l'algorithme SVD_Chandra en niveau de

gns (a) : x(0)=0.789632145698,(b) : x(0):0.98962145698,pour les images Lena et Les fleurs.

A partir de ces exp6rimentations, on peut tirer la conclusion suivante : avec le chaos (CKBA)

dans le niveau de gns Global-SVD de Chandra ne presente pas d'inconv6nients 6vidents comme

nous avons ddjd w prdcddemment dans la mdthode classique, et elle rdsiste d ces attaques

dldmentaires car toutes les corr6lations sont effectivement proches de 1.
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o R6sultat de I'application chaotique en RGB

Selon l'annexe 2.Dans cette section nous allons procdder d une comparaison entre les rdsultats

de l'algorithme < Global-SVD de Chandra > dans les deux cas, classique et chaotique.

F Tests d'invisibilit6

Comparez les valeurs de PSNR dans les deux cas : notre m6thode aprds l'ajout de masque et

celle sans masque classique. Cette comparaison est claire dans la figure (4.29). D'occasion les

images << Lena )) comme image hote (porteuse) et < Logo )> comme marque,on gdndre le masque

par l'algorithme de CKBA.

80

z
E

20

9y'0 classique
gr'D chaotique

cl6f
1.O

(al (b)

Figure 4.Z9tYariatton de PSNR en fonction de cld avec I'algorithme SVD_Chandra en RGB pour
r image Lena dans le crassisue;i:t 

;|;:i?fi *;)* : 

x(0):0. 7se 6321 45 6e t, (b) :

on observe que te PsNR o"* ;;; ;;;; ffi;;;"" classique diminue jusqu'd une valeur

infdrieure d la valeur minimale de PSNR pour f image tatoude Lena dans le chaotique. Alors

l'application chaotique assure une bonne invisibilitd par apport au classique.

) Tests de robustesse

Concernant I'attaque par I'ajout de bruit, nous avons appliqud diffdrents valeurs des

paramdtres d l'image tatoude. La figure 4.30 page suivante pr6sente les effets d'une telle attaque.

Pour la robustesse face d l'ajout de filtrage et compressions JPEG, les rdsultats sont prdsentds

respectivement en figures 4.31 et 4.33 page suivante.

Les attaques de type transformations g6om6triques ont 6te egalement explor6es, au travers de

I'attaque par rotation : les angles varient de 0 d 10 degr6s. Les effets d'une telle attaque sont

reprdsentds figure 4.33 page suivante.
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Figure 4.30: Variation de coefficient de corrdlation en fonction de paramdfte de bruit avec

l'algorithme SVD_Chandra en RGB ,(a) : gaussien,(b) :Salt & pepper,(c) : speckle,(d) : mouvement

, pour l'image Lena dans le classique et le chaotique,(1) : x(0):0.789632145698, (2) :

x(0):0.98962145698 .

On remarque que les resultats expdrimentaux suggerent que si la valeur de paramdfie de bruit

est croissant donc la valeur de coefficient corrdlation diminue, dans la partie classique mais dans la

partie de chaos la valeur de coefficient de corr6lation est 61ev6 avec la condition initiale
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x(0):0.7896321.45698 et la mOme chose avec la condition x(0):0.98962745698 , alors

I'algorithme dans le chaotique et robuste par rapport i le classique
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Figure 4 .31 z Variation de coefficient de corrdlation en fonction de parametre de filtre avec

I'algorithme SVD_Chandra en RGB, (a) : gaussien"(b) : exponentiel,pour les images Lena et

Les fleurs, (1) : x(0):0 .789632145698, (2) : x(0):0.98962145698.

Tvne de filtre
Condition initial Image Application Coeflicient de corr6lation(cc)

Filtre m6dian
Lena Classique -0.039108

0.789632145698 Lena chaotique 0.92872

0.98962145698 0.9278s

Tableau 4.3 : Variation de coefficient de corrdlation en fonction de filtre mddian avec I'algorithme
SVD_Chandra en RGB pow f image Lena dans l'application classique et chaotique.

Voir les r6sultats qui nous avons atteint on notera que I'application de cette algorithme est trds

robuste contre l'ajout de filtrage (avec les trois types) dans le chaos, la mOme chose pour les deux

conditions initiale contrairement le classique qui est fragile.

84



o Robustesse par rapport i la compression

La comparaison entre les valeurs de coefficient de corrdlation dans I'application classique et

chaotique existe dans la figure (4.32).
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Figure 4.32 z Variation de coefficient de corrdlation en fonction de facteur de qualit6 vo avec
l'algorithme SYD-Chandra en RGB, pour I'image Lena dans I'application classique et chaotique,

(a) : x(0):0.789632145698, (b) : x(0):0.9896214s699.

Notez que tout augmentation dans le facteur de qualitd le coefficient de correlation est chang6

de mal en pis dans l'application classique, mais dans le chaotique il restd un voisin de 1 malgrd le

changement dans les paramdtres.

oRobustesse par rapport d Ia rotation

Le r6sultat de comparaison de l'application classique et chaotique avec la rotation est

reprdsentd dans la figure suivant.
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Figure 4.33 : Variation de coefficient de corrdlation en fonction de degr6 de rotation avec
I'algorithme SVD-Chandra en RGB, pour I'image Lena dans l'application classique et chaotique,

(a) : x(0):0.78963214s698, (b) : x(0):0.9896214s69s.
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A partir de ces expdrimentations? on peut tirer la conclusion suivante : la mdthode chaotique

de Chandra ne prdsente pas d'inconvdnients 6vidents, et rdsiste d ces attaques 6ldmentaires car tous

les r6sultats obtenus sont dlev6.

Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons prdsent6, compare et discutd les rdsultats expdrimentaux obtenus

Apres l'impl6mentation des deux applications, le classique et chaotique pour assurer la robustesse de

tatouage d'images num6riques dans le niveau de gns et RGE. Dans le classique on utilise

l'algorithme Global-SVD de Chandra qui bas6 sur le transformer SVD et qui n'est pas du tout

robuste dans le domaine fr6quentiel. Et on l'est rendre robuste avec I'ajout des s6quences

chaotiques bas6s sur la carte logistique, dans la partie de niveau de gris et RGB, avec I'algorithme

CKBA de cryptage de la marque pour gdndrer un masque pour tatouer l'image h6te.

Aprds la comparaison des r6sultats des applications obtenus avec et sans masque nous ne

conclurons que le chaotique (avec le masque) est trds efficaces en termes de robustesse et

imperceptibilitd pow la protection des droits d'auteure.
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Le tatouage des documents est encore un domaine de recherche ouvert et les solutions

qu'il offre en matidre de sdcurit6 sont confrontdes au probldme de compromis entre la qualit6

et la robustesse des sch6mas qui sont utilis6s. Les m6thodes de tatouage sont diverses, elles

sont souvent sp6cialisdes pour un type de support (audio, image, vid6o, ...etc.). C'est pour

cela que les recherches continuent dans cette branche, et de plus les algorithmos se

sp6cialisent de plus en plus permettant de r6pondre au mieux d des applications donn6es.

Nous avons pr6sent6 dans ce m6moire les diff6rentes mdthodes de tatouage d'images

num6riques. Aprds avoir soulignd les diffdrents principes qui d6finissent le tatouage d'irnage,

nous avons pr6sent6 une classification des differents schdmas que l'on peut rencontrer dans la

littdrature. On a expliqud bridvement les algorithmes de quelques unes de ces mdthodes, en les

classant selon la manidre dont la marque sst insdrde : directement dans f image (domaine

spatial), ou bien dans une fansformde de l'image (domaine frdquentiel).

Ce travail de recherche est divis6 en deux parties, la premidre partie est rdservde d la

pr6sentation de l'6tat de I'art sur le tatouage des images numdriques, et la deuxidme partie est

consacree au tatouage chaotique des images num6riques et prdsentation de nos favaux. Ces

travaux sont divisds aussi en deux volets : le premier volet repr6sente les algorithmes

d€velopp6s qui sont class6s selon leurs domaines d'insertion (spatial, SVD). Le deuxidme

volet l'application d la mdthode de tatouage choisien utilisant rm masque visuel basd sur la

carte logistique, en se basant sur la propri6t6 chaotique de la carte logistique et la

moddlisation mathdmatique de I'effet de la luminance pour le tatouage d'image dans le

domaine frdquentiel.

- Dans le premier algorithme robuste choisi dans le domaine spatial, 6tait le

d6veloppement de I'algorithme patchwork, mais cette m6thode n'utilise pas la notion de

marque, le secret ins6r6 est une sdquence courte.

- Dans le deuxidme algorithme robuste choisi dans le domaine fr6quentiel, c'6tait

l'algorithme de SVD de Chandra, le probldme dans cet algorithme est qu'il n'est pas
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robuste aux attaques de compression et les fransformations gdomdtriques. A cause de

ces faiblssses, on essaye d'am6liorer par l'ajout du masque chaotique

- Dans notre algorithme propos6,le masque congu est base sur la mod6lisation de l'effet

de la luminance sur le systdme visuel en crypter la marque par l'algorithme CKBA qui

est g6n6r6 d base de la carte logistique. La methode de la ddtection c'est une mdthode -
semi aveugle qui n6cessite la prdsence de la marque seulement, et la procddure est basde

sur la mdthode de corrdlation. L'6valuation de la qualitd visuelle des images tatou6es se

fait par l'utilisation du mdtrique PSNR. La robustesse de l'algorithme faoe d la

compression JPEG, le filtrage m6dian, l'ajout du bruit et la rotation sont 6tudi6es.

Une comparaison des performances des algorithmes du tatouage en termes de visibilit6

et de robustesse dans les deux techniques est faite.

Au cours de ce travail de recherche, nous avons vu f importance primordiale jou6 pm

les s6quences chaotiques dans les systdmes de tatouage des images num6riques. Nous avons

am61ior6 les performances du systdme de tatouage dans le domaine transforrn6. Cette

am6lioration est faite grdce d la prise en compte des caract6ristiques de la carte logistique

(sensibilit6 aux conditions initiales et la capacit6 de mdlange)et l'exploitation des propri€tds

des masques visuelles, que nous avons d6ve1opp6s. La technique de tatouage chaotique est

meilleure par rapport aux techniques classiques, pour les deux confraintes de la robustesse et

de I'imperceptibilitd.

En perspective de ce fravail :

- Il sera int6ressant de combiner les systdmes classiques avec les systdmes chaotiques --

pour cr6er des systdmes hybrides, r6sistant aux atiaques exhaustives.

- Utiliser des systdmes chaotiques d dimensions sup6rieures, et appliquant ces systdmes

sur le signal de la parole, sur la vid6o.
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r Annexe 0I

La cl6 Image PSNR

3

20

Lena 48.8953
Les fleurs 44.6339

Lena 42.8792
Les fleurs 4r.9263

40
Lena 36.2738

Les fleurs 37.6345

70

1s0

Lena 33.3s53
Les fleurs 34.0555

Lena 28.2r71
Les fleurs 29.03t9

Tableau 4.1 : Variation de PSNR en fonction de cl6 par l'algorithme patch work pour les
images Lena et Les fleurs.

Tableau 4-2 zYaiatton de coefficient de corr6lation en fonction de paramdtre de bruitpar
I'algorithme patch work,(a) : gaussien,(b) : salt & pepper,(c) , rp."kl. ,(d) : mouvement

,pour les images Lena et Les fleurs .

Type de bruit
Param6tre de

bruit Imase
Coefficient de

corrdlation(cc)

Bruit gaussien

0.005 Lena 0.97893
Les fleurs 0.98669

0.1 Lena 0.92422

Les fleurs 4.79692

Salt & pepper
0.005 Lena 0.99382

Les fleurs 0.99377
0.1 Lena 0.9064r

Les fleurs 0.87997

Bruit speckle
0.005 Lena 0.99606

Les fleurs 0.99858
0.1 Lena 0.94023

Les fleurs 0.97922

Mouvement
0.005 Lena 0.99881

Les fleurs 0.99261
0.1 Lena 0.99s45

Les fleurs 0.98481

Type de filtre
Paramdtre de

filtre
Image Coefficient de

corr6lation(cc)

Filtre gaussien
0.005 Lena 0.99998

Les fleurs 0.99986
0.3 Lena 0.99998

Les fleurs 0.99982
Filtre

exponentiel
0.00s Lena 0.99998

Les fleurs 0.99782
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0.3 Lena 0.99998
Les fleurs 0.99780

Filtre m6dian
Lena 0.99798

Les fleurs 0.99497

Tableau 4.3 : Variation de coefficient de con6lation en fonction de paramdtre de filtre par
I'algorithme patch work,(a) : gaussien,(b) : exponentiel, et filtre mddian pour les images Lena

et Les fleurs .

Facteur de qualit6
Y"

Image Coefficient de corrdlation(cc)

6"h Lena 4.9777s
Les fleurs 0.97634

l0"h Lena 0.98811
Les fleurs 0.9876r

40V" Lena 0.999t2
Les fleurs 0.99s74

80'/" Lena 099912
Les fleurs 0.99966

970h Lena 0.99991
Les fleurs 0.99989

Tableau 4.4 : Variation de coefficient de corr6lation en fonction de facteur de qualit6
Tobruitpar l'algorithme patch work pour les images Lena et Les fleurs .

Tableau 4.5 : Variation de coefficient de corr6lation en fonction de degr6 de rotation bruitpar

Coefficient de corr6lation(cc)

0.95377

0.70819

thme patch workpour les im Lena et Les flerrrs

La cl6 Image PSNR

0.001
Lena Inf

Les fleurs 70.3924

0.004
Lena 48.8536

Les fleurs 50.0384

0.02
Lena 36.201

Les fleurs 37.00T4

0.2
Lena 33.3553

Les fleurs 18.6404
Lena 7.384s
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Tableau 4,6 : Yanation de PSNR en fonction de cldavec Global-svD de chandra
pour les images Lena et Les fleurs.

Type de bruit
Param6tre de

bruit Image
Coefficient de

corrdlation(cc)

Bruit gaussien

0.005 Lena 0.44955
Les fleurs 0.123s2

0.1 Lena -0.13651

Les fleurs -0.20192

Salt & pepper
0.005 Lena 0.065727

Les fleurs 0.022976
0.1 Lena -0.18825

Les fleurs -0.20088

Bruit speckle
0.005 Lena 4.1923

Les fleurs 0.06586
0.1 Lena -0.1s259

Les fleurs -0.39778

Mouvement
0.005 Lena 4.26788

Les fleurs 0.20976
0.1 Lena 0.1 1508

Les fleurs 0.05633

Tableau 4.7 zYanation de coefficient de corr6lation en fonction de paramdhe de bruitavec
Global-svD de chandra,,(a) : gaussien,(b) : salt & pepper,(c) : speckle,(d) : mouvement

,pour les images Lena et Les fleurs .

Tableau 4.8 : Variation de coefficient de corrdlation en fonction de paramdtre de filtreavec
Global-SVD de Chandra ,(a) : gaussien,(b) : exponentiel,et filtre *edi* pour les images

Lena et Les fleurs .

Type de filtre
Paramdtre de

filtre
Image Coefficient de

corr6lation(cc)

Filtre gaussien
0.01 Lena -0.23734

Les fleurs 0.041384
0.3 Lena -0.23734

Les fleurs 0.041384
FiItre

exponentiel
0.01 Lena -0.23734

Les fleurs 0.041384
0.3 Lena -0.23734

Les fleurs 0.041384

Filtre m6dian
Lena -0.039108

Les fleurs -0.116798

Facteur de qualitd 7o Image Coefficient de

condlation(cc)

6'/" Lena 0.01324
Les fleurs -0.19401
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lvy" Lena -0.0099867

Les fleurs -0.30045

40V" Lena -4.075222

Les fleurs -0.27521

80% Lena -0.096374

Les fleurs -0.38091

97" Lena -4.r474
Les fleurs -0.61245

Tableau 4.9 zYanation de coefficient de corrdlation en fonction de facteur de qualit6 %o avec
Global-SVD de Chandra,pour les images Lena et Les_fleurs .

Tableau 4.10 :Variation de coefficient de corrdlation en fonction de degr6 de rotationavec
Global-SVD de Chandra,pour les images Lena et Les_fleurs.

o Annexe 02

Degr6 de

rotation
Image Coefficient de corr6lation(cc)

0.160 Lena 0.t9432
Les fleurs -4.22s32

0.50 Lena 0.18895

Les fleurs -4.24797

1o Lena 0.15577

Les fleurs -0.26458

5o Lena 0.12263

Les fleurs -0.30947

L00 Lena 0.00832

Les fleurs -0.4s232

La cl6 Condition initiale Image PSNR

0.001

0.789632r4s698 Lena 43.0657

0.98963214s698 43.06s7

0.78963214s698 Les_fleurs 43.2938

0.98963214s698 43.2938

0.0M
4.789632t4s698 Lena 43.06s7

0.989632145698 43.0657

0.t8963214s698 Les_fleurs 43.2938

0.989632145698 43.2938



Type de bruit Param6tre de

bruit
Condition

initiale
Image

Coefficient de

corrdlation(cc)

Bruit gaussien

0.005 0.789632t45698 Lena 0.92872

0.98963214s698 0.92785

0.789632t4s698 Les_fleurs 0.94871

0.989632145698 0.94894

0.1 0.789632r4s698 Lena 0.92872

0.98963214s698 0.92785

0.789632145698 Les fleurs 0.94871

0.989632145698 0.94894

Salt & pepper
0.005 0.789632145698 Lena 0.92872

4.989632t45698 4.9278s

0.789632t4s698 Les fleurs 0.94871

0.989632r4s698 0.94894

0.1 0.789632145698 Lena 0.92872

0.989632145698 0.92785

0.78963214s698 Les fleurs 0.94871

0.989632745698 0.94894

Bruit speckle

0.005 0.789632145698 Lena 0.92872

0.989632t45698 0.92785

0.789632r4s698 Les fleurs 0.9487r

0.98963214s698 0.94894

0.1 0.789632r4s698 Lena 4.92872

0.98963214s698 0.92785

0.78963214s698 Les_fleurs 0.94871

0.989632t45698 0.94894
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I

0.02

0.789632145698 Lena 43.0397

a.98963214s698 43.042

0.789632145698 Les_fleurs 43.2784

a.98963214s698
43.084

0.2

0.78963214s698 Lena 41.1 556

41,r759

0.989632145698

0.789632r4s698 Les fleurs 42.2729

0.989632145698
42.02

1

0.78963214s698 Lena 32.1795

0.989632145698 32.1603

0.789632145698 Les fleurs 33.1795

33.05
0.989632145698

Tableau 4.Ll :Variation de PSNR en fonction de c16 avec Global-SVD de Chandra pour les

images Lena et Les-fleurs.

Coefficient de

corr6lation(cc)Condition
initiale

Paramdtre de

bruit
Type de bruit

0.789632145698

a.989632145698

a389632145698

0.98963214s698

0.789632145698

0.989632145698

0.789632145698

0.989632145698
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Salt & pepper
0.005 4.789632t45698 Lena 0.96861

0.989632145698 0.96963

0.789632145698 Les fleurs 0.98353

4.989632145698 0.98481

0.1 4.78963214s698 Lena 0.96861

4.989632145698 0.96963

0.78963214s698 Les_fleurs 0.98353

0.98963214s698 0.98481

Bruit speckle

0.005 0.789632145698 Lena 0.96861

0.989632145698 0.96963

0.789632145698 Les fleurs 0.98353

0.989632r4s698 0.98481

0.1 0.789632r4s698 Lena 0.96861

4.98963214s698 0.96963

038963214s698 Les_fleurs 0.98353

0.989632145698 0.98481

Mouvement
0.005 0.789632145698 Lena 0.96861

0.989632145698 0.96963

0.789632145698 Les fleurs 0.98353

0.989632t45698 0.98481

0.1 0.789632145698 Lena 0.96861

0.98963214s698 0.96963

0.789632745698 Les_fleurs 0.98353

0.989632t4s698 0.98481

Tableau 4.12 z Variation de coefficient de condlation en fonction de paramdtre de bruitavec
Global-svD de chandra,(a) : gaussien,(b) : SaIt & pepper,(c) : speckle,(d) : mouvement

,pour les images Lena et Les_fleurs .
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Type de filtre
Param6tre de

filtre
Condition

initiale
Image Coeflicient de

corr6lation(cc)

Filtre gaussien

0.01 0.789632145698 Lena 0.96861

0.989632145698 a.96963

0.789632145698 Les fleurs 0.98353

4.98963214s698 0.98481

0.3 0.78963214s698 Lena 0.96861

0.989632145698 0.96963

0.789632r4s698 Les fleurs 0.98353

0.989632t4s698 0.98481

Filtre
exponenfiel

0.01 0.78963214s698 Lena 0.96861

4.98963214s698 0.96963

438963214s698 Les fleurs 0.98353

0.989632145698 0.98481

0.3 0.789632145698 Lena 0.96861

4.989632145698 0.96963

4.78963214s698 Les fleurs 0.98353

a.989632145698 0.98481

Filtre m6dian

0.78963214s698 Lena 0.96861

0.989632145698 0.96963

0.78963214s698 Les_fleurs 0.98353

0.98963214s698 0.98481

Tableau 4.13 : Variation de coefficient de corr6lation en fonction de paramdtre de filtreavec

Global-SVD de Chandra ,(a) :gaussien,(b) : exponentiel,et filfre m6dian pour les images Lena

et Les fleurs .



Facteur de qualit6
Y"

Condition initiale Image Coefficient de

corr6lation(cc)

6% 4.789632t45698 Lena 0.96861

0.989632r4s698 0.96963

0.789632r4s698 Les fleurs 0.98353

4.989632145698 0.98481

10"/o 0.78963214s698 Lena 0.96861

0.989632145698 0.96963

0.78963214s698 Les fleurs 0.98353

0.989632145698 0.98481

40"h 0.78963214s698 Lena 0.96861

0.989632145698 0.96963

0.789632145698 Les fleurs 0.98353

0.989632145698 0.98481

80, 0.789632145698 Lena 0.96861

0.98963214s698 0.96963

0.789632t45698 Les fleurs 0.98353

0.989632145698 0.98481

97"/" 0.789632145698 Lena 0,96861

0.989632145698 0.96963

0.78963214s698 Les_fleurs 0.98353

4.989632t45698 0.98481

Degr6 de rotation Condition initiale Image Coefficient de

corr6lation(cc)

0.160 0.789632145698 Lena 0.96861

0.989632145698 0.96963

0.78963214s698 Les_fleurs 0.98353

4.98963214s698 0.98481

0.50 0.789632t45698 Lena 0.96861

0.98963214s698 0.96963

0.789632145698 Les_fleurs 0.98353

0.989632145698 0.98481

1o 0.78963214s698 Lena 0.96861

0.989632145698 0.96963

0.789632145698 Les_fleurs 0.98353

0.989632745698 0.98481

5o 0.78963214s698 Lena 0.96861

4.989632r4s698 0.96963

0.78963214s698 Les_fleurs 0.98353

4.989632145698 0.98481

10" 0.789632r4s698 Lena 0.96861

a.989632145698 0.96963

4.78963214s698 Les fleurs 0.98353

0.98963214s698 0.98481

Tableau 4.1.4 z Variation de coefficient de corr6lation en fonction de facteur de qualit6 %

avec Global-SYD de Chandra, pow les images Lena et Les_fleurs .

Tableau 4.15 : Variation de coefficient de corr6lation en fonction de degrd de rotationavec

Global-SVD de Chandra, pow les images Lena et Les_fleurs.
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La cl6 Condition initiale Image PSNR

0.001

0.789632145698 Lena Inf

0.98963214s698 hf

0.789632145698 Les fleurs Inf

a.98963214s698 hf

0.004

a.78963214s698 Lena 93.4786

0.989632745698 92.0668

a.789632145698 Les_fleurs Inf

0.98963214s698 Inf

0.02

0.789632145698 Lena sl.82s9

0.989632t4s698 51.7719

0.78963214s698 Les fleurs 57.6039

0.989632145698 57.4702

0.2

0,789632145698 Lena 25.7641

2s.7469

0.989632145698

0.789632145698 Les_fleurs 28.7708

0.98963214s698 28.7598

I
0.78963214s698 Lena 11.609

0.989632145698 11.615

0.789632145698 Les fleurs 13.0644

0.989632t45698 13.0721

Tableau 4.16 z Variation de PSNR en fonction de c16 avec Global-SVD de Chandra pour les

images Lena et Les-fleurs.
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Mouvement
0.005 0.789632145698 Lena 0.92872

0.989632145698 0.92t8s

0.789632145698 Les_fleurs 0.94871

0.98963214s698 0.94894

0.1 4.789632145698 Lena 0.92872

4.989632145698 4.92785

0.78963214s698 Les fleurs 0.94871

0.98963214s698 0.94894

Tableau 4.17 z Variation de coefficient de corr6lation en fonction de paramdtre de bruit avec

Global-SVD de Chandra,(a) : gaussien,(b) : Salt & pepper,(c) : speckle,(d) : mouvement

,pour les images Lena et Les_fleurs .

Type de filtre
Param6tre de

fiItre
Condition

initiale
Image Coefficient de

corr6lafion(cc)

Filtre gaussien

0.01 0.78963214s698 Lena 4.92872

0.98963214s698 0.92785

0.78963214s698 Les fleurs 0.94871

0.98963214s698 0.94894

0.3 0.78963214s698 Lena 0.92872

0.98963214s698 0.9278s

0.78963214s698 Les fleurs 0.94871

0.989632145698 0.94894

Filtre
exponenfiel

0.01 0.789632r4s698 Lena 0.92872

0.98963214s698 0.9278s

0.789632145698 Les_fleurs 0.94871

0.989632145698 0.94894

0.3 4.78963214s698 Lena 0.92872

0.989632145698 4.92785

4.789632145698 Les fleurs 0.94871
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0.989632145698 0.94894

Filtre mddian

0;789632r4s698 Lena 0.92872

0.98963214569& 0.92785

0.789632145698 Les fleurs 0.94871

0.989632145698 0.94894

Tableau 4.18 : Variation de coefficient de corr6lation en fonction de paramdtre de filfe avec

Global-SVD de Chandra ,(a) : gaussien,(b) : exponentiel,et filtre m6dian pour les images

Lena et Les fleurs .

Facteur de qualit6

"/"

Condition
initiale

Image Coefficient de co rr6lation(cc)

6"h 0.789632r4s698 Lena 0.92872

0.98963214s698 0.92785

0.789632145698 Les_fleurs 0.94871

0.989632t4s698 0.94894

l00h 0.789632145698 Lena 0.92872

0.989632145698 0.92785

0.789632r4s698 Les_fleurs 0.94871

0.989632145698 0.94894

40"/" 0.789632145698 Lena 0.92872

0.989632145698 0.9278s

a.789632145698 Les_flews 0.94871

0.989632145698 0.94894

80"/" 0.789632145698 Lena 0.92872

0.989632145698 0.9278s

0.78963214s698 Les_fleurs 0.9487t

0.989632145698 0.94894

97o/o 0.78963214s698 Lena 0.92&72

a.98963214s698 0.92785

0.78963214s698 Les fleurs 0.94871
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4.989632145698 0.94894

Tableau 4.19 : Variation de coefficient de con6lation en fonction de facteur de qualitd %

avec Global-SVD de Chandra,pour les images Lena et Les fleurs .

Tableau 4.202 Yariation de coefficient de corr6lation en fonction de degr6 de rotation avec

Global-SVD de Chandra, pow les images Lena et Les_fleurs.

Degr6 de rotation Condition
initiale

Image Coefficient de corr6lation(cc)

0.160 0.78963214s698 Lena 0.92872

0.98963214s698 09278s

0.789632t4s698 Les fleurs 4.94871

0.989632145698 0.94894

0.50 0.789632145698 Lena 0.92872

0.98963214s698 0.92785

4.78963214s698 Les_fleurs 0.94871

4.98963214s698 0.94894

lo 0.78963214s698 Lena 0.92872

0.989632145698 0.92785

0.789632145698 Les_fleurs 0.94871

0.989632145698 4.94894

5o 0.789632145698 Lena 0.92872

0.98963214s698 0.9278s

0.78963214s698 Les_fleurs 0.94871

0.989632145698 0.94894

100 0.78963214s698 Lena 0.92872

4.989632145698 0.92785

0.789632t4s698 Les fleurs 4.94871

0.989632r4s698 0.94894
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Rdsumer

Ce havail est une nouvelle technique de securit6 des images qui est le tatouage

numdrique avec les sdquences chaotiques, elle utilise les propri6t6s d'un systdme

chaotique tel que la capacitd de mdlange et la sensibilitd aux conditions initiales afin

de r6aliser la t6che gdndration du masque de la marque.

Le tatouage num6rique chaotique est plus rentable que le tatouage classique en

termes de sdcurisation. A ce stade, nous allons utiliser l'algorithme CKBA qui est

basd sur La aarte logistique pour g6n6rer le masque et qui est qjouter dans l,image

hdte par l'algorithme tatouage de Global-SVD.

flglc!_rg_: Image, Tatouage numdrique, sdquence chaotique,carte tojistique,Global-
SVD, CKBA.

I

I

:

Abstract

This work explains the techniquehnage Security of current watermarking

numerical with chaotictheory which serves as the properties of chaotic system such

as the capacity of mixture and the sensitivity to the initial conditions.

Numerical chaotic watermarking is more profitable than traditional

watermarking in term of safety. In this fac! we will use the algorifhm CKBA where

they based on logistic map for generate the masque and witch add to the image host

with Global-SVD algorithms.

[9q ygrds: hnage,watermarking numerical, ohaoticsequence, logistic o&p,
Global-SVD, CKBA.


