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Résumé 

Depuis longtemps, la sécurité et la 

confidentialité de l’information sont des 

besoins importants qu’il ne faut pas 

négliger dans beaucoup  de domaines. C’est 

dans cette optique que s’inscrit le présent 

article ayant comme base la cryptographie 

et les images comme sources 

d’informations.  

Cet article reflète une étude d’une 

nouvelle technique de transfert sécurisé 

d’image numérique se basant sur la 

combinaison de la technologie de 

chiffrement et de tatouage d’image.  

Dans ce cas, celui qui intercepte une 

image cryptée sans en avoir le droit ne 

pourra en faire de cette image parce qu’il 

n’a pas la clé de chiffrement. Aussi, grâce à 

la technique de tatouage, nous pouvons 

cacher la clé de chiffrement dans l’image 

cryptée lui-même et le transfert de la clé de 

chiffrement vers le destinataire ne sera plus 

un problème.  

Mots-clés : sécurité, combinaison, transfert, 
tatouage, cryptage, confidentialités, images 
couleurs. 

Abstract  

For a long time, the security and the 

confidentiality of information are very 

important and primordial that we cannot 

ignore in several domains. With this reason, 

this article based on digital image 

encryption has been chosen.  

This article reflects to the study of a 

new method to make sure and safe the 

transfer of digital images, which consists of 

combining the technology of encryption 

and image watermarking methods. 

In this case, the non authorized 

person who intercepts an encrypted image 

can’t operate the information without the 

key encryption. Also, with the method of 

watermarking, we can hide this key 

encryption in the encrypted image itself and 

the transfer of this key to the addressee will 

not be a problem. 
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1. Introduction 

Le concept de chiffrement hybride fait 

appel aux deux techniques de chiffrement 

symétrique et asymétrique. Il a été mis en 

œuvre par Zimmermann [12] pour le PGP 

en 1991. L'idée est d'utiliser la rapidité de 

l'algorithme symétrique, et la sécurité de 

l'asymétrique.  

2. Principe et méthodologie de la 

combinaison 

2.1 Crypto- tatouage 

Soit � une image originale de taille � ×  � 

que nous allons crypter avec une matrice �, 

considérée comme une image masque de 

même taille que �. Ce masque K est généré 

aléatoirement à partir d’une clé secrète au 

choix de l’utilisateur.  

Et c’est avec ce masque que nous 

appliquerons l’opération de chiffrement de 

Vernam avec l’image originale � pour 

produire une image cryptée ��.  

�� = � 	
� � 

Ce principe est illustré par la figure 

suivante : 

 

 

 

Figure 01 : Principe du crypto-tatouage 

 

2.2 principe d’émission 

A l’émission, l’utilisateur choisit sa clé 

secrète. En fonction de cette clé, le 

générateur de nombres aléatoires va 

produire une suite binaire qui sera utile 

pour le cryptage de l’image. Cette même 

clé sera combinée avec la clé de tatouage 

privée et l’image cryptée pour former 

l’image cryptée tatouée. Finalement, cette 

dernière est mise sur la ligne de 

transmission pour y être acheminée.   

 

 

Figure 02 : Principe d’émission  

L’image cryptée tatouée sera ensuite traitée à 

la réception selon un processus inverse. 
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2.3 principe de réception 

A la réception, la clé de tatouage publique 

qui a été générée avec RSA à l’émission 

est utilisée pour produire la clé de tatouage 

privée. Cette dernière est à son tour  

combinée avec la clé secrète pour servir à 

l’extraction de la marque dans l’image 

crypto-tatouée. L’image cryptée obtenue 

est enfin décryptée avec  la suite binaire 

produite par le GNPA pour restituer 

l’image originale. 

 

 
 

Figure 03 : Principe de réception.  

 

3. Choix de mise en œuvre et 

algorithmes  

3.1 Chiffrement par flot de Vernam 

d’une image   

. La fonction de cryptage de Vernam est 

�  =  	  ⊕  �, où ⊕ est un ou exclusif 

(XOR), et de décryptage 	  =  �  ⊕  �. 

Malgré cette simplicité, le chiffrement de 

Vernam [13] est la seule méthode sûre de 

façon inconditionnelle.  

 

3.2 Insertion de la marque  

 

 
Figure 04 : Algorithme d’insertion par SVD. 

Comme dans le cas de la 

Transformée en Cosinus Discrète (DCT), la 

plus grande partie de l’énergie est 

concentrée dans les basses fréquences qui 

sont exprimées par les coefficients les plus 

proches du coin supérieur gauche de la 

matrice. C’est cette propriété qu’on exploite 

en tatouage : on insère la marque dans les 

basses ou moyennes fréquences selon un 

compromis robustesse / imperceptibilité. 
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C’est pourquoi on a choisi le coefficient  �� 

pour insérer la marque. Le procédé 

d’insertion de la marque est décrit comme 

suit : 

1. Partitionnement de l’image en 

blocs carrés de 8 x 8 ; 

2. On choisit un nombre � de blocs 

en fonction d’une clé qui 

détermine la position de chaque 

bloc ; 

3. Calcul de la SVD sur chacun des 

blocs choisis ; 

4. Insertion des bits de la marque 

dans la matrice � selon les règles 

suivantes : 

- On calcule pour chaque 

bloc : �
� =  
��� ��

�
 

- Pour marquer un « 1 », 

choisir �� telle que : �
� <

 �� < ��  

- Pour marquer un « 0 », 

choisir �� telle que : ��  <

 ��  < �
�  

5. On note �� la nouvelle matrice 

� tatouée 

3.3 Extraction de la marque 

L’opération d’extraction a besoin de la clé 

qui a été utilisée lors du tatouage c'est-à-

dire de la clé de tatouage. L’algorithme 

suivant illustre ce mécanisme. 

 

Figure 05 : Algorithme d’extraction.  

Pour extraire la marque dans 

l’image tatouée, nous devons réaliser la 

procédure inverse de l’opération 

d’insertion. C'est-à-dire qu’il faut diviser 

l’image tatouée en bloc de 8x8, puis 

décomposer chaque bloc choisi (par la clé 

de tatouage) en ses valeurs singulières. 

Ensuite, nous devons calculer la moyenne :  

�
� =  
��� ��

�
  correspondant de la matrice 

S. Après ce calcul, nous ferons le test 

suivant pour reconstituer la marque : 
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Si (�
� <  ��) alors le bit de la marque  

égale à « 1 » sinon le bit de la marque égale 

à « 0 ».  

4. Résultats de la simulation et 

discussions  

Lors de la simulation, nous avons choisi 

127 comme clé secrète qui sera traduite 

ensuite en image par : 

 

 

 

Figure 06: Image de la marque à 

insérer. 

La phase d’insertion de l’image marque 

nous a donné le résultat de l’image tatouée 

suivant : 

       

 

 

 

Figure 07 : Image originale et image 

tatouée. Voyons leurs histogrammes 

respectifs :                   

 

 

Figure 08 : Les histogrammes respectifs. 

Ce qui nous permet de faire la différence 

entre les deux images d’une manière 

objective est le calcul de leurs différences. 

Ce qui donne l’image suivante : 

 

 

 

 

Figure 09 : Différence entre l'image 

originale et l'image tatouée 

Pour apprécier les effets pour d’autres 

images, des essais ont été effectués avec des 

images telles que « agrumes » et 

« mandrill ».  

                                       

 

                                

 

Figure 10 : Agrumes et mandrill.  

Vis-à-vis de la technique de tatouage 

utilisé, une analyse comparative entre les 

trois images tatouées consiste à évaluer 

leurs psnr respectifs en fonction du nombre 

de valeurs singulières.  

Notons que les plus grandes valeurs 

singulières représentent à elles seules plus 

de la moitié de l’énergie. De mêmes, les 
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troisièmes et quatrièmes valeurs singulières 

utilisées pour l’insertion de la marque, 

correspondent respectivement à 76% et 

84% de l’énergie totale.      

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 11 : Psnr en fonction du nombre de 

valeurs singulières.   

5. Conclusion 

Le schéma de crypto-tatouage proposé 

dans cet article doit sa simplicité d’une part 

à l’algorithme de cryptage adopté pour 

l’image ne faisant intervenir que 

l’opérateur logique XOR tout en assurant 

un niveau de sécurité élevé. D’autre part, 

l’utilisation du SVD dans le schéma 

confère au tatouage les propriétés   d’être 

robuste et aveugle.  

Donc la combinaison des deux techniques 

réalise une solution de compromis 

réconciliant l’imperceptibilité et la 

robustesse au tatouage avec  la simplicité 

de cryptage d’images. Ce qui permet 

d’assurer un transfert sécurisé et simple 

d’images dans un environnement non 

sécurisé et où les ressources en termes de 

débit et de bande passante sont assez 

restreintes.     
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