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CONTEXTE - PROBLEMATIQUE GENERALE
Les méthodes de mesure d’authenticité, d’intégrité, des images numériques sont actuellement
en plein essor. Par exemple, elles peuvent jouer un rôle essentiel pour la justice lorsque les
images sont utilisées comme preuves. Les médias et réseaux sociaux dépendent aussi en
grande partie des images. Or les progrès de la recherche en traitement des images ont permis
le développement de logiciels permettant au néophyte de manipuler les images sans
connaissances particulières. Il est donc maintenant possible d’altérer le contenu informatif
d’une image sans que ces modifications soient visibles à l’oeil nu, d’où la nécessité de les
détecter numériquement grâce à des algorithmes sophistiqués. En parallèle, l’apprentissage est
devenu un domaine majeur dans divers problèmes de classification en traitement du signal.
L’apprentissage permet aux machines d’apprendre sans recourir explicitement à une
modélisation préalable du problème traité. De tels algorithmes apprennent des traits répétitifs
et/ou significatifs essentiellement à partir d’exemples, voire beaucoup d’exemples, i.e. bases
d’apprentissage, et sont plus tard capables de ré-identifier ces mêmes caractéristiques sur des
données encore non vues. Dans le cadre de cette thèse nous nous proposons de développer
une bibliothèque d’outils innovants pour certifier l’intégrité d’une image ou d’une vidéo à
l’aide de méthodologies basées sur des modèles physiques de constitution des images et de
méthodologies basées sur des approches de type apprentissage profond

PROGRAMME DE THESE et TRAVAUX ENVISAGÉS
On peut distinguer trois types d’approches pour détecter des modifications apportées à une image : a)
les techniques actives, b) les techniques semi-actives et c) les techniques passives (ou aveugles). Les
techniques actives supposent que la caméra, lors de la production de l’image originale, a inséré une
signature ou un filigrane invisible à l’oeil (« watermak »). Les techniques semi-actives, supposent
qu’une information est a priori connue (par exemple au travers du fichier EXIF) comme le modèle de
la caméra. La connaissance de cette information permet de déduire le type d’algorithmes de
démosaïquage, le modèle du capteur, etc. La détection de falsifications repose alors sur la détection
d’incompatibilités entre cette information a priori et l’image observée. Par opposition aux techniques
actives ou semi-actives, les approches passives cherchent à exploiter les propriétés (au sens large) des
images naturelles. Elles reposent sur une modélisation fine des images et des opérations qui permettent
leurs modifications. Les images produites par une caméra sont issues d’une chaîne qui inclue : système
optique de la caméra, capteur/échantillonnage, démosaïquage, balance des blancs, enregistrement du
fichier (compressé ou non) avec son EXIF. Chacune des ces opérations, combinées avec les propriétés
physiques de l’optique, du capteur et de la scène observée laissent des traces qu’il est possible de
distinguer. Il est possible de distinguer des incohérences dans la trame des couleurs, les aberrations de
l’optique, la position du ou des éclairages ou les reflets. Par ailleurs, un certain nombre de
falsifications comme un copier coller peut nécessiter des opérations préalables. Par exemple, il est
souvent nécessaire de changer la forme, les proportions, la perspective et les couleurs de l’objet source
pour qu’il s’insère le mieux possible dans l’image cible. Cela implique des opérations de rééchantillonnage et de transfert de couleurs qu’il est possible de détecter. En outre, les images
naturelles obéissent à des propriétés particulières (bruit, statistiques) dont on peut détecter les
éventuelles incohérences et ainsi révéler une manipulation.

En parallèle, récemment, le domaine de l’apprentissage profond basé sur les réseaux de neurones a
connu un essor considérable et produit des résultats remarquables dans un peu près tous les domaines
de l’intelligence artificielle. L’avantage de l’apprentissage profond par rapport aux approches
classiques d’apprentissage est que les caractéristiques des images ne sont plus extraites à l’avance
mais apprises directement à partir des données permettant de trouver les caractéristiques les plus
adaptées à chaque problème et chaque jeu de données. Plusierss techbiques ont récemment été
développées à partir de ces approches dites de « deep learning » pour la dtection de l’intégrité d’une
image de 2 façons : d’une part directement sur des bases d’images intègres et falsifiées et d’autre part
sur des attributs extraits de ces images.
Que ce soit par ces nouvelles approches ou par des approches basées sur la physique, des bases de
données dédiées à la falsification ont été rendues publiques comme les bases Casia, la base Columbia,
ou encore IEEE IFS-TC. Elles pourront être exploitées dans le cadre de cette thèse dont l’objectif sera
d’abord de réaliser un état de l’art le plus complet possible des approches existantes en « image
forensic », puis de développer une bibliothèque d’outils innovants pour certifier l’intégrité

d’une image ou d’une vidéo à l’aide d’approches physiques comme du deep learning.
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