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Détection de la falsification/manipulation des images
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Contexte

Avec l’informatique grand public de nombreux supports numériques
de types images et vidéos circulent un peu partout dans le monde.
La falsification et l’altération de ces supports est devenue une réalité
incontournable.
Les modifications peuvent :
être relativement anodines (retoucher l’apparence d’une personne
pour lui enlever des imperfections cutanées),
être problématiques (faire disparaitre les défauts d’un objet en vente
en ligne),
avoir de graves répercussions sociales (montage présentant la
rencontre improbable de personnalités politiques).
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Recherche de preuves numériques
⇒ l’utilisation d’un média comme preuve est un problème : il faut
pouvoir certifier sa conformité et son intégrité.

?!?
Image “intégre” ?

Image “conforme” ?
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1er type de falsications : la stéganographie
Communication invisible
La stéganographie permet de cacher l’existence d’un message qui
est alors difficilement décelable.
L’information est souvent cachée dans les bits de poids faibles des
pixels de l’image.

Image “saine”

Image stéganographiée
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2eme type : falsication de la structure
Quelques exemples de modifications
Incrustation d’un objet dans une scène,
Retouche locale d’une image,
Suppression d’un objet de la scène,
Double compression du support numérique.

Propagande Coréenne

Propagande Coréenne
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Modéle des images brutes
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Stéganalyse des images numériques
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Modélisation des images

Modélisation statistique des images brutes (format Raw), les images
prétraitées (format TIFF) et les images compressées (format JPEG).
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Identification du modèle d’appareil photographique
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Sécurisation de QR code

4

Conclusion

10/64

Modèle de pixel Raw
Un pixel RAW est modélisé comme suit :
zi ∼ g ·

h

P(ηi N pi + N ti )
|

{z

}

Bruit photonique + bruit thermique

+ N (0, ω 2 )
|

{z

i

(1)

}

Bruit de lecture

g : gain d’amplification
ηi : facteur de conversion photon-électron
N pi : nombre de photons incidents
N ti : nombre d’électrons générés par le bruit thermique

En approximant la loi poissonienne par une loi gaussienne, on
obtient :
zi ∼ N (µi , aµi + b)
Remarque :
Les paramètres (a, b) dépendent de l’ISO de l’image.
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Relation moyenne-variance format RAW
Relation entre la moyenne et la variance pour des appareils
photographiques Nikon D70 et Nikon D200.
σ 2 = aµ + b
Les paramètres a et b dépendent du capteur de l’appareil.
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Détection de la falsification/manipulation des images
Stéganalyse des images numériques
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Modèle de l’image prétraitée (format TIFF)
Les opérations de dématriçage et de balance des blancs sont des
opérations linéaires. Donc un pixel ayant subi ces opérations suit
encore le modèle linéaire avec des paramètres différents notés (ã; b̃) :
zi = µi + ηzi ,

avec ηzi ∼ N (0, ãµi + b̃)

Le pixel żi après la correction γ est donné par :
1

1

1



żi = ziγ = (µi + ηzi ) γ = µiγ 1 +
1

żi = µiγ +

ηzi  γ1
.
µi

η 
1 γ1 −1
1
zi
µi ηzi + o
≈ µ̇i + µ̇i1−γ ηzi ,
γ
µi
γ

1

où µ̇i = µiγ représente l’espérance du pixel gamma corrigé żi .
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Modèle de l’image prétraitée (format TIFF)
La relation entre la variance et l’espérance est ainsi définie par :
σ̇i2 =

1 2−2γ h 2 i
1
µ̇i
ηzi = 2 µ̇2−2γ
(ãµ̇γi + b̃)
2
γ
γ i

Le bruit de quantification peut être modélisé comme un bruit additif
uniformément réparti sur [− κ2 , κ2 ] et non corrélé avec le signal
d’entrée. Ainsi le pixel TIFF z̃i est défini par :
z̃i = z̈i + ηQκ
Le modèle de bruit généralisé est alors défini par :
h i

h

i

σ̃i2 = z̈i + ηQκ =

1 2−2γ
κ2
γ
µ̃
(ãµ̃
+
b̃)
+
i
γ2 i
12
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Relation moyenne-variance format TIFF
Relation des appareils photographiques Nikon D70 et Nikon D200.
σ2 =

1 2−2γ
κ2
γ
µ
(ãµ
+
b̃)
+
γ2
12

Les paramètres ã, b̃ et γ dépendent de l’appareil photographique.
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Identification du modèle d’appareil photographique
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Distribution de la variance

La variance d’un bloc de 64 pixels de l’image est défini par la
relation suivante :
2
σblc
=

7 X
7
2
1 X
zm,n − z
63 m=0 n=0

où zm,n représente un pixel du bloc dans le domaine spatial et z
représente le pixel moyen du bloc :
z=

7 X
7
1 X
zm,n
64 m=0 n=0

z est elle-même une variable aléatoire.
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Distribution de la variance

Selon le théorème central limite, la distribution des zm,n − z
approche une distribution gaussienne d’espérance nulle.
zm,n − z =

7 X
7

1 X
zm,n − zi,j
64 i=0 j=0

Le carré d’une variable gaussienne suit une distribution du khi-deux
avec un degré de liberté.
z̃m,n − z̃

2

∼ χ2 (1)
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Distribution de la variance

Une variable aléatoire de loi du khi-deux avec un degré de liberté
échelonnée par une constante (ici 63) suit une distribution Gamma :
2 d  1 
1
z̃m,n − z̃ → G , β
63
2

La variance σ 2 est considérée comme la somme de 64 variables de la
même loi Gamma et donc suit approximativement une loi Gamma :


fσ2 ∼ G α, β



La distribution de la variance dépend de deux paramètres : le
paramètre de forme α et du paramètre d’échelle β.
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Distribution de la variance
Exemple d’histogramme normalisé de la variance locale comparée
avec la distribution Gamma théorique.
fσ2 (t) ∼

 t
tα−1
exp
−
β α Γ(α)
β
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Le modèle est valable pour les images TIFF et, pour les images
JPEG dans le domaine spatial et dans le domaine fréquentiel.
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Modéle des coeffcients DCT
La distribution des coefficients DCT est généralement modéliser par
une distribution de Laplace.
En partant de la distribution de la variance et en utilisant la
transformée en cosinus discrète, on obtient un modèle statistique de
la distribution des coefficients DCT.

La distribution est très proche d’une distribution laplacienne et est
définie par les 2 paramètres α et β issus de la distribution Gamma.
On peut également montrer une dépendance linéaire entre les
paramètres :
β −1 = c α + d
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Modéle des coeffcients DCT

Le modèle est un peu plus précis que la distribution de Laplace mais
le modèle est plus complexe et plus difficile à exploiter.
Comme pour les autres modèles, les paramètres c et d dépendent de
l’appareil photographique :
β −1 = c α + d
24/64
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Identification du modèle d’appareil photographique
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Identification du modèle d’acquisition
Méthodologie pour l’identification du modèle d’appareil photographique à
partir d’une image brute (RAW) :
Exploitation du modèle de bruit hétéroscédastique en estimant les
paramètres (a, b) du modèle.
Construction de tests statistiques :
Les paramètres du modèle sont connus : test du Rapport de
Vraisemblance (RV).
Les paramètres du modèle sont inconnus : estimation des paramètres
et construction du test du Rapport de Vraisemblance Généralisé
(RVG).

Les performances des tests sont calculées analytiquement
(expression de la puissance de la détection en fonction du taux de
fausse alarme).
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Estimation des paramètres (a, b)

Étape 1 : Transformée en ondelettes de l’image Z
Image d’approximation Zwapp :
Image des détails Zwdet :

ziwapp ∼ N (µi , kϕk22 σi2 )

ziwdet ∼ N (0, σi2 )

Étape 2 : Détection des contours (discontinuités) par l’opérateur
laplacien.
Étape 3 : Segmentation de l’image dans K niveaux Sk :
n

h

Sk = i : ziwapp ∈ uk −

∆k
∆k ho
, uk +
2
2
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Estimation des paramètres (a, b)
Étape 4 : Estimation de la moyenne et de la variance dans chaque
niveau Sk :
µ̂k =

nk
1 X
z wapp
nk i=1 k,i

n

σ̂k2 =



avec µ̂k ∼ N µk ,

k
1 X
(z wdet − z wdet
)2
k
nk − 1 i=1 k,i

kϕk22 2 
σ
nk k



avec σ̂k2 ∼ N σk2 ,

2 4
σ
nk k

Étape 5 : L’estimateur MV des paramètres n’est pas accessible
mathématiquement. Estimation des paramètres (a, b) par la
méthode des moindres carrés pour initialiser l’étape suivante.
Étape 6 : Estimation des paramètres (a, b) par la méthode des
moindres carrées pondérées (WLS).
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Méthodologie d’estimation des paramètres
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Estimation des paramètres (a, b)
Paramètres estimés (a, b) pour différents modèles d’appareils
photographiques avec un ISO 200.
σ2 = a µ + b
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Test d’hypothèse statistique
Pour une image RAW inspectée Z, 2 cas possibles :
(

H0 :
H1 :

Z est acquise par l’appareil photographique S0
Z est acquise par le modèle S1 qui est différent de S0 ,

En utilisant le modèle de bruit hétéroscédastique, le problème
d’identification du modèle de l’appareil photographique pour une
image raw est formulé comme suit :
(

H0 : zi ∼ N (µi , a0 µi + b0 ) ∀i = 1, . . . , N
H1 : zi ∼ N (µi , a1 µi + b1 ), (a0 , b0 ) 6= (a1 , b1 ) ∀i = 1, . . . , N

Paramètres informatifs : (a0 , b0 ) et (a1 , b1 ) supposés préalablement
connu
Paramètres de nuisance : µi
32/64

Espérance µi connue
Le rapport de vraisemblance (RV) peut être défini par :
log Λ?1 (zi ) =

2 − σ2
σi,1
i,0
(zi − µi )2
2 σ2
σi,1
i,0

Ainsi, le rapport de vraissemblance est normalisé :
(1)

log Λ̃1 (Z) =

log Λ?1 (Z) − m0
q

(1)

v0

Le seuil de décision et la puissance sont donnés par :


τ̃α0 = Φ−1 (1 − α0 )

βδ̃1 = 1 − Φ 

(1)

(1)

m0 − m1 + τ̃α0
q

(1)
v1

q

(1)

v0
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Espérance µi inconnue
Le test du RV Généralisé (RVG) est proposé comme suit :
(

H0 : zi ∼ N (µi , a0 µi + b0 ) ∀i = 1, . . . , N
H1 : zi ∼ N (µi , a1 µi + b1 ), (a0 , b0 ) 6= (a1 , b1 ) ∀i = 1, . . . , N

où µi n’est plus connu et est remplacé par son estimateur de maximum
de vraisemblance :
Λ̂2 (zi ) =

supµi Pµi ,a1 ,b1
Pµ̂ ,a ,b
= i 1 1
supµi Pµi ,a0 ,b0
Pµ̂i ,a0 ,b0

L’estimation de µi est obtenue par les opérations suivantes :
Transformation en ondelettes de l’image : obtention d’une image de
détails et une image basse fréquence.
Segmentation de l’image basse fréquence en zones homogènes où les
pixels sont considérés identiquement distribués.
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Résultats numériques : courbe ROC
β(α0 )

1

0.8

50 pixels, images réelles
100 pixels, images réelles
200 pixels, images réelles
50 pixels, théorie
100 pixels, théorie
200 pixels, théorie

0.6

0.4

0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

α0

1

La puissance est proche de 1 avec seulement 500 pixels.
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Performance du test
sur la base d’images réelles Dresden
Table – Pourcentage d’images issues du modèle d’appareil photographique H0
pour un ISO de 200

H0

N70
N90
N200
C40
C400
P

N70
99.6
1.1
0
0
0
0.7

N90
1.1
100
0
0
0
0

Images testées
N200 C40 C400
0.4
0
0
0
0
0
99.6
0
0
0
100
0
0
0
100
0
0
0

P
0
0
0
0
0
100

La somme d’une classe peut ne pas générer un résultat égal à 100 %. On
peut avoir un scénario selon lequel une image appartient à au moins deux
modèles d’appareil.
36/64

Extension aux images TIFF et JPEG
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Identification du modèle d’appareil photographique
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Étude du cas : image JPEG falsifiée

Originale JPEG Q2
Falsifié JPEG Q3

Originale JPEG Q1
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Détermimation du facteur de
qualité d’une image JPEG

Prenons une image JPEG compressée avec un facteur de qualité
QF0 et recompressons cette image avec un facteur de qualité
secondaire QF1 différent de QF0 , la suppression des hautes
fréquences sera amplifiée provoquant la modification de la variance
dans le domaine spatial.
Le changement de la distribution de la variance entraı̂ne une
modification des paramètres de la distribution Gamma.
Il peut être supposé que l’histogramme de la variance reste le plus
proche de celui de la première compression en cas de recompresssion
avec la même valeur de facteur de qualité.
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Estimation du facteur de qualité

Comment retrouver le facteur qualité d’une image JPEG ?
Calculer la variance locale de l’image pour une première et une
deuxième compression. La distribution de la variance locale des 2
images suit une distribution Gamma.
Utiliser le rapport de vraisemblance de la distribution de la variance
entre l’image originale et les images recompressées pour différentes
valeurs de facteur de qualité.
Le rapport de vraisemblance est le plus petit dans le cas d’une
recompression avec le même facteur de qualité.
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Estimation du facteur de qualité
Principales étapes de l’estimation du facteur de qualité
Compresser l’image JPEG donnée Z avec une plage de n valeurs
différentes du facteur de qualité QF1 .
Diviser l’image originale Z et les images recompressées
(ZQF1 )QF1 ∈QF en blocs 8 ∗ 8 et calculer la variance locale pour
chaque bloc.
Estimer les paramètres (α, β) de la distribution gamma de l’image
originale Z et les paramètres (αQF1 , βQF1 )QF1 ∈QF à partir des
images recompressées (ZQF1 )QF1 ∈QF .
Calculer le RV pour toutes les n valeurs possibles de QF1 .
Le rapport de vraisemblance est toujours le plus petit dans le cas où
QF1 = QF0 .
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Estimation du facteur de qualité
Résultats
Estimation du facteur de qualité sur des images issues des bases de
données Dresden et BOSS. Comparaison des résultats avec la méthode la
plus performante SSB (Sufficient Satistic Based method)
Taille image
Méthode
QF=50
QF=55
QF=60
QF=65
QF=70
QF=75
QF=80
QF=85
QF=90
QF=95
QF=100
Valeur moyenne

32 × 32
Notre
100
100
100
99.85
99.08
98.93
97.42
98.50
99.01
94.50
83.69
97.36

SSB
30.60
32.26
34.15
36.36
39.07
42.23
46.74
52.71
61.65
76.25
96.77
65.61

64 × 64
Notre
100
100
100
99.85
99.08
98.89
97.53
98.53
99.19
95.16
91.92
98.19

SSB
38.49
40.43
42.58
45.05
48.21
51.80
56.70
62.92
71.84
85.68
99.56
58.48

128 × 128
Notre
100
100
100
99.87
99.18
98.87
97.52
98.61
99.16
95.31
95.38
98.54

SSB
45.89
48.03
50.52
53.28
56.58
60.37
65.22
71.15
79.30
91.50
99.86
49.89
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Détection des falsifications
Si le facteur de qualité de la zone falsifié est différent de l’image
initiale, alors il est envisageable de détecter une différence entre la
distribution gamma de la zone falsifiée et du reste de l’image.
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Détection de la modification d’une image
En connaissant a priori les paramètres du modèle de l’appareil
d’acquisition (par exemple les paramètres a et b pour une image
brute, il est envisageable de détecter la modification de l’image.
Détection d’une modification (filtrage, ré-échantillonnage, double
compression ...) d’une image en étudiant la relation moyenne
variance.
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Détection des falsifications
Paramètres estimés (ã, b̃) pour les différentes modifications. ã en
ordonnée et b̃ en abscisse.

Principe de la détection d’une falsification : déterminer par un test
d’hypothèse (rapport de vraisemblance) si une zone de l’image ne
suit pas la même distribution que le reste de l’image
46/64
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Stéganographie des images JPEG
L’algorithme de stéganographie dans le domaine fréquentiel, appelé
JSteg, incorpore des données dans les coefficients DCT des images
JPEG en remplaçant le bit de poids faible de chaque coefficient
DCT (différent de 0 ou 1) par un bit du message à insérer.
Le nombre de bits cachés est habituellement appelé charge utile et
est désigné par un taux d’insertion R ∈ [0, 1] (taux d’utilisation des
coefficients)
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Stéganalyse des images JPEG
La distribution de la stégo-image peut être représentée par la
fonction de probabilité QR = {q R [u]}u∈Z où
q R [u] = (1 −

R
R
)p[u] + p[ū]
2
2

et ū = u + (−1)u représente l’entier u avec le bit de poids faible
inversé et p est la distribution des coefficients DCT.
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Stéganalyse des images JPEG
Pour détecter les données cachées avec l’algorithme JSteg, le
problème consiste à choisir entre les deux hypothèses suivantes :

H0 : {u ∼ P , ∀l ∈ {2, . . . , 64}} ,
l
n l
o
H1 : ul ∼ QR , ∀l ∈ {2, . . . , 64} .
l

Les coefficients DCT de chaque sous-bande ne sont pas
identiquement distribués et l’espérance de chaque coefficient DCT
n’est pas nécessairement nulle. Afin de simplifier les choses, on
suppose que les coefficients DCT suivent une distribution
laplacienne :


|x − µ|
1
exp −
2b
b
où µ ∈ R, parfois désigné comme paramètre de localisation,
correspond à l’espérance, et b > 0 est le paramètre d’échelle.
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Stéganalyse des images JPEG
De l’expression de la distribution laplacienne discrète, on peut
exprimer le rapport de vraisemblance pour la détection de la
stéganographie JSteg comme suit :


Λlr (u) = log 1 −

R R
∆signe(∆u − µ)(u − ū)
+ exp
2
2
b




En utilisant un développement de Taylor, le log de vraisemblance
Λlr (u) peut être approximé par :


≈ log 1 +



R∆signe(∆u − µ)(u − ū)
2b



R∆
signe(∆u − µ)(u − ū).
2b
Pour calculer le log de vraisemblance, il est nécessaire d’estimer µ et
le paramètre b.
≈
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Stéganalyse : méthodologie
La transformée en cosinus discrète est une opération linéaire. Par
conséquent, il est proposé de décompresser l’image dans le domaine
spatial, puis d’estimer l’espérance de chaque pixel en utilisant une
méthode de débruitage.
Les coefficents DCT n’étant pas identiquement distribués, on
effectue une estimation locale du paramètre d’échelle la transformée
en cosinus discrète est une opération linéaire :
b̂i,j

1
1
X
1 X
|ui+8s,j+8t − ûi+8s,j+8t | ,
=
8 s=−1 t=−1
(s,t)6=(0,0)

où v̂i+8s,j+8t est l’estimation de l’espérance de chaque coefficient.
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Stéganalyse des images JPEG : Résultats
Application de la méthodologie à la base de données BOSS
composée de 10 000 images en niveaux de gris de 512 × 512 pixels.
Taux d’insertion R = 0, 05.
Méthodes de débruitage permettant d’estimer l’espérance de chaque
coefficient DCT : filtrage BM3D, méthode K-SVD et algorithme de
débruitage par ondelettes.
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QR code sécurisé
QR code standard

QR code sécurisé (WQR)

Bruit Gaussien clippé
La texture permet d’empêcher la copie du QR code.
La texture associée au QR code est définie par la moyenne et la
variance de la distribution gaussienne.
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QR code sécurisé

La texture est une couche de sécurité supplémentaire qui rend la
production des codes-barres plus sophistiquée.
Caractéristiques souhaitées :
Ne pas empêcher la lecture d’un code standard
Ayant un code imprimé, il doit être à difficile de retrouver son original
numérique
Doit être sensible à la numérisation et à l’impression :
la reproduction par scanner et réimpression doit abimer la texture,
la détérioration est détectable facilement avec un simple smartphone.
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QR code sécurisé

Impression

WQR numérique

WQR authentique

Acquisition

Image du WQR authentique

Acquisition

Impression

WQR falsifié

Acquisition

Image du WQR falsifié
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Méthodologie de détection
Extraction de la zone de texture
Découpage en bloc non-chevauchant de taille 8×8
I l’ensemble des indices des blocs situés dans la zone des textures

Transformation de chaque bloc dans le dommaine DCT
Zj = {zij |i ∈ I} représente l’ensemble des coefficients DCT du canal
j, j ∈ {1, 2, .., 64}

Considérons
xij = (zij − z̄ij )2 , ∀i ∈ I
où z̄ij est la moyenne des valeurs d’un sous-ensemble de taille fixe
de Zj qui contient zij .
Pour un canal donné, les coefficients peuvent être considérés
identiquement distribués. Par conséquent, on obtient


xij ∼ Γ

1
, bj
2
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Formulation des tests

Un seul canal est utilisé
En choisissant un seul canal et en ignorant l’indice du canal, le problème
de détection peut être réécrit de la manière suivante :
(

∀i ∈ I,

H0 : {xi ∼ Γ(a, b0 )}
H1 : {xi ∼ Γ(a, b1 )} , b1 6= b0

où a = 21 , b0 est connu, b1 peut être connu ou inconnu.
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Formulation du test
Test du rapport de vraisemblance (RV)
Λ(X) = aN log

b0
1
1 X
+( − )
xi
b1
b0 b1 i∈I

En simplifiant et en normalisant Λ(X), on obtient la statistique Λ? (X)
Sous H0 , Λ? (X) ∼ N (0, 1)
Sous H1 , Λ? (X) ∼ N (µ, σ)
0.4
H0 Empirical
H1 Empirical
H0 Theoretical
H1 Theoretical
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Résultats numériques : courbe ROC
1

Méthode proposée
LBP
Taux de True Positifs

0.95

0.9

0.85

0.8
0

0.005

0.01

0.015

0.02

0.025

0.03

0.035

0.04

0.045

0.05

Taux de Faux Positifs

En utilisant plusieurs canaux DCT pour le test, les performances
augmentent.
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Conclusion

A l’ère du deep learning, les approches par modèles ont encore de
belles perspectives.
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Merci de votre attention
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