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1. INTRODUCTION
L’article définit une méthode de numérotation des nœuds dans un arbre en identifiant chaque
élément par un ensemble de nombres entiers, structuré de façon à pouvoir aisément pour chaque
élément, lire le niveau où il se trouve, l’index du nœud parent et les relations entre nœuds voisins,
nous avons pris comme exemple XML.
XML (entendez eXtensible Markup Language et traduisez Langage à Balises Etendu, ou
langage à balises extensible) est en quelque sorte un langage HTML amélioré permettant de
définir de nouvelles balises. Il s'agit effectivement d'un langage permettant de mettre en forme
des documents grâce à des balises (markup).
Le langage XML devient la nouvelle norme pour l'échange et la publication des différentes
données via Internet . Grâce aux fonctionnalités extensible de ce langage les documents
obéissant à cet norme peuvent être vus sous forme d'un arbre c'est à dire bien structuré , ce
qui rend plus simple l'utilisation d'autres langages pour ce type de documents comme les
langages XPath et XQuery qui utilisent des expressions régulieres pour parcourir ces
documents afin de pouvoir insérer ,supprimer ou extraire des données.

2. OBJECTIF
Avec l'importance croissante du langage XML dans le domaine d'échange de données, beaucoup de
recherche se fait aujourd'hui pour apporter des nouvelles techniques qui permettent de manipuler et
de mettre à jour facilement les documents correspondants au format XML.
La manipulation des informations d’un document XML souvent très volumineux, sera fera sur une
partie seulement de ce document pour apporter les moyens d’optimiser les requêtes ou les
modifications.
D’où l’intérêt de concevoir une indexation puissante sur un document XML, qui est la technique de
base pour permettre l'extraction ou la mise à jour du document facilement ainsi de ce fait ,optimiser
le temps de recherche ou de traitement des requêtes XPath et XQuery.
Donc il était essentiel de conserver une structure hiérarchique et un ordre des éléments indexés afin
d’éviter des recalculs et des accés au document tout entier pour déterminer une relation entre deux
éléments.
De plus, la numérotation que nous avons étudié dans cet article, permettra une infinité d’insertions
de nouveaux éléments (et éventuellement une infinité de suppressions d’éléments XML) sans
modifier la numérotation existante et sans accéder à la base de donnée ou le fichier XML entre
autre, d’où le qualificatif « persistant ».
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3. NUMEROTATION STATIQUE
3.1. Description de la numérotation

La numérotation ainsi décrite dans l’article est simple à comprendre voire même intuitive.
Pour chaque élément, on définit le niveau où il se situe dans l’arbre, le numéro du nœud parent et
son numéro (code local).
On définit notre structure sous forme d’un quintuple d’entiers :
(L,[NP,DP],[N,D]) ce qui représente au final, un code global du nœud dans l’arbre ou bien
l’ID unique d’un élément dans un document XML.
L : le niveau du nœud courant,
[NP,DP] : désigne la fraction NP/DP ,code local du nœud parent,
[N,D] : désigne la fraction N/D ,code local du nœud courant.
Exemple : ainsi la fraction -4/5 sera représentée sous forme d’un couple [-4,5].
A noter que le fait qu’il existe une infinité de rationnels dans l’intervalle [a,b] avec a et b étant
rationnels , renforce l’idée que nous pouvons faire une infinité d’insertions.
Un aperçu de la numérotation sur cette portion d’un document XML.
3.2. Explication détaillée de la numérotation

La mise en œuvre de la numérotation (ou indexation) des éléments du document XML, se fera par
exemple lors d’une création d’un nouveau document XML sur lequel le serveur (application RMI,
base de données XML…) effectuera l’étape de la numérotation statique.
Si nous supposons que l’application indexe tous les éléments de ce nouveau document XML, il
parcourra tout le document XML . Comme nous l’avons fait dans l'exemple de ce projet, une
fonction récursive parcourt en largeur, la totalité de l’arbre XML créé en mémoire par l’API
JDOM.
Afin de mieux saisir la numérotation statique suggéré par l'auteur de l’article, numérotons
l’arbre suivant, en largeur (Figure 4.1).

1
1

1

1

[1,1]

3

2

[1,1]

3

2
2

[1,1]

3

[1,1]

Figure 4.1

[2,1]

[3,1]

[2,1]
[2,1]

[3,1]
[3,1]

Figure 4.2

Dans la numérotation statique, les valeurs des codes locale sont entières, chaque numéro de
chaque feuille de l’arbre précédent, sera representé sous forme d’une fraction, notée avec des
crochets (Figure 4.2).
Afin que la numérotation de chaque élément soit unique, nous rajoutons le niveau du nœud courant
dans l’arbre, et le code local du nœud parent (Figure 4.3).
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(1,[1,1],[1,1])

(1,[1,1],[2,1])

(2,[1,1],[1,1])

(2,[2,1],[1,1])

(3,[1,1],[1,1])

Ordre Hiérarchique Conservé

(0,[1,1])

(1,[1,1],[3,1])

(2,[3,1],[1,1])

(3,[3,1],[2,1])

(3,[3,1],[3,1])

Ordre séquentiel des éléments d’un même niveau sera conservé.
Figure 4.3

En résumé, lors d’une numérotation statique, par un algorithme de parcours en largeur d’un arbre en
utilisant une liste de descendance, l’algorithme assigne à l’élément racine l’étiquette (0, [1,1]),
ensuite tout en visitant de gauche à droite, il assigne pour chaque élément, le niveau L du nœud
courant, le code local de son parent [Np,1] et enfin, son code local [N,1] où N désigne le Nième
nœud visité au niveau L.

Avant numérotation

Après numérotation, stockage des codes dans
les attributs

<Livre ISBN=’jksd’>
<Titre> Cocoon pour les nuls </Titre>
<Editeur></Editeur>
<Auteur></Auteur>
</Livre>

<Livre ISBN=’jksd’ L=’0’ N=’1’ D=’1’ >
<Titre L=’0’ NP=’1’ DP=’1’ N=’1’ D=’1’>
cocoon pour les nuls
</Titre>
<Editeur L=’0’ NP=’1’ DP=’1’ N=’1’ D=’1’>
</Editeur>
<Auteur L=’0’ NP=’1’ DP=’1’ N=’1’ D=’1’>
</Auteur>
</Livre>

Livre

Code global de l’élément
Livre = (0,(1,1))
Code local de l’élément
Livre = (1,1)

Editeur

Titre

Titre = (1,(1,1),(1,1))
Code local du nœud parent
Livre = (1,1)
Code local de l’élément
Titre = (1,1)
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Auteur

(1, (1,1),(3,1))

3.3. Algorithme de numérotation statique

Dans l’algorithme qui suit , pour simplifier l’écriture et la lisibilité , pour accéder aux attributs de
l’élément xml , on notera de la façon suivante :
<livre > XML pour les nuls</livre>
El_courant.Level<- 0 donnera
<livre Level=’0’ > XML pour les nuls</livre>
ALGORITHME : static_labelling_scheme(Element element)
Variable : Element El_courant, Liste L, Tableau T,
level, numéro des entiers
Donnée : Element Racine
Méthode : Parent() //pour récupérer l’élément Parent
Debut
El_courant <- Element
Si (El_courant=Racine) Alors
El_courant.Level=0 El_courant.N=1 El_courant.D=1
El_courant.Level=0 El_courant.N=1 El_courant.D=1
Si(El_courant a des elements fils) Alors
L<-tous les elements fils de El_courant
T[0]<-1 //au niveau 0 ,il n’y qu’un seul élément, l’élément racine
Pour Tous(les elements de la Liste L) Faire
level<- El_courant.Parent().Level + 1
T[level]<-T[level]+1
//compteur de nœud d’un même niveau
Numero<-T[level] //numero du nœud courant
El_courant.Level <- level
El_courant.Np <- El_courant.Parent().N //on récupère le code
El_courant.Dp]<- El_courant.Parent().D //du local nœud parent
El_courant.N <- Numero
El_courant.D <- 1
Static_Labelling_Scheme(El_courant)

FinPt

FinSi

FinSi
Fin
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4. NUMEROTATION DYNAMIQUE

Lorsque le serveur de base de données, se trouvera dans le cas d’un ajout d’un nœud dans un
arbre ou bien d’un élément dans un document, il était judicieux de proposer un ensemble
de calcul arithmétique afin d’éviter la renumérotation de l’ensemble du document
XML, pour numéroter dynamiquement le nouveau nœud à insérer.
Le numéro du nœud inséré sera généré en utilisant seulement les numéros des nœuds
voisins gauche et/ou droite s’ils existent .
L’algorithme s’en découle aisément, en considérant les 4 cas suivants, le nœud à
numéroter se trouvera par exemple tout à gauche ou tout à droite de l’arbre, ou bien entre
deux nœuds .
On considére X le nœud ou l’arbre XML à insérer .
Nous recherchons donc le nœud R qui sera le nouveau racine de nœud X, ainsi que les
les nœud voisins VG et VD , grâce à une requête XPath que j’ai symbolisée par la
figure ci-contre:
La requête XPath pour récupérer le
code local [N,D] du noeud concerné

1er Cas : si X n’a pas d’éléments voisins (ni VG et ni VD)
(0,[1,1])

(1,[1,1],[1,1])

Code local
[1,1] pour
le nœud
racine

R
X

Insertion dans un
niveau vide.
Le code local prend la
valeur [1,1]

p
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Dans cette
numérotation, pour
tout nouveau noeud
dans un niveau vide,
le code local prend
la valeur [1,1]

2ème Cas : si X a un élément voisin droit (VD)

Calcul

(0,[1,1])

R

(2,[1,1],[0,1])

(2,[2,1],[1,1])

X

Calcul du numérateur
N= I-J

(1,[1,1],[3,1])

(1,[1,1],[2,1])

(1,[1,1],[1,1])

(2,[3,1],[2,1])

VD

Calcul du dénominateur
D= J

Code
local
[I,J]

Insertion en début de
niveau.
Calcul du code local
[N,D]

3ème Cas : si X a un élément voisin gauche (VG)

Calcul
(0,[1,1])
(1,[1,1],[1,1])

(1,[1,1],[2,1])

(2,[1,1],[1,1])

(2,[2,1],[2,1])

R
Calcul du numérateur
N= I+J

(1,[1,1],[3,1])

VG

Code local
[I,J]

(2,[3,1],[3,1])

X

Calcul du dénominateur
D= J

Insertion en fin de niveau.
Calcul du code local [N,D]

4ème Cas : si X a un élément voisin gauche (VG) et un élément voisin droit (VD)
Calcul
(0,[1,1])

(1,[1,1],[1,1])

(1,[1,1],[2,1])

(2,[1,1],[1,1])

(2,[2,1],[3,2])

Code
local
[I,J]
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d= PGCD((I*H+J*K),(2*J*H))
\ correspond à la division
euclidienne entière
Calcul du numérateur
N= (I*H+J*K) \ d

Calcul du dénominateur
D= (2*J*H) \ d

Remarque : Insertion d’un sous arbre
Arbre déjà
numéroté

Arbre à
insérer et à
numéroter
A

B

- Insertion d’un
nœud à la fois.
- Numérotation
de haut en bas et
de gauche à
droite.

C

A

B
C

1er cas

1er cas

4ème cas

5. PROPRIETES ET AVANTAGES
5.1. Procédure de reconstruction de la numérotation

Les requêtes sur les bases de données arborescentes nécessitent de conserver lors du traitement ,un
index(dans notre cas ,l’arbre XML numéroté) structuré hiérarchiquement. Souvent, l’arbre se
trouvera allégé pour des raison de performance, en ne récupérant seulement une partie, et en ne
faisant figurer seulement le code local des nœuds. Donc il nous est possible de reconstruire la
numérotation initiale de cet arbre de la façon suivante.
Si nous considérons l’arbre T, d’où nous récupérons une partie S de ce dernier, le schéma suivant
explique la procédure de reconstruction de la numérotation.
On appelle i-ancestor du nœud V, le iéme ancêtre de V. Le 1-ancestor de V est bien entendu le
parent de V.
Si nous calculons le code de L-ancêtre de V qui le code (L, [Np, Dp], [N, D]) c’est le donc le nœud
racine D
C’est une procédure qui s’apparente à une récursive, si nous recherchons le code (L, [Np, Dp], [N, D])
de V, on calcule le code (L’, [Np’, Dp’], [N’, D’] de W(le 1-ancestor) parent de V, à chaque iéme étape
, on empile le i-ème appel récursif pour calculer le i-ancestor jusqu’à i = L ,où le L-ancestor est le
nœud racine de T avec le code (0, [1, 1]), puis on dépile pour calculer le code de V.
En connaissant le code du nœud V (L, [Np, Dp], [N, D]), on peut aisément calculer le code
(L’, [Np’, Dp’], [N’, D’]) du i-ancestor de V comme suit : 1 <= i <= L
Si (i = L) alors c’est le nœud racine de T
 L-ancestor = (0, [1, 1])
Sinon le i-ancestor aura pour code
 L’ = L - i
 [N’, D’] = le code local du nœud W, si on considère que c’est le i-1-ancestor de U ayant le
code local unique (Np, Dp) au niveau L - 1.
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 [Np’, Dp’] = le code parent de W

Arbre T

(0,[1,1])

Pour pouvoir
reconstruire la
numérotation de
l’arbre S. Le
nœud Racine de
T est celui de S.

(1,[1,1],[3,1])

(2,[3,1],[3,1])

(2,[3,1],[4,1])

(3,[4,1],[1,1])

(3,[4,1],[2,1])

Les nœuds de S
sont identifiés
seulement par
leur code local.

[1,1]

Arbre S
[3,1]

[3,1]

[4,1]

[1,1]

Le code du i-ancestor
de V est
(L-i, [Np’,Dp’],[N’,D’])
Le code local de 2ancestor de V est le
code parent de 2-1ancestor de V.
Le code parent de 2ancestor de V est le
code local du 2+1ancestor de V.
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Nous connaissons le
code du nœud V :
(3,[4,1],[2,1]).
Le code de 3-ancestor
de V est (0,[1,1])

[1,1]

[3,1]

[3,1]

[4,1]

[1,1]
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[2,1]

V

5.2. Procédure de décision

La numérotation ainsi défini nous permet aussi de déduire la relation entre deux nœuds.
Nous pouvons décider si deux nœuds ont une relation de parentalité, ancestralité ou de voisinage,
correspondant respectivement aux axes XPath : parent, ancestor, following-sibling.
Notons r(v,v’) , la relation r qui lie le nœud v et v’.
Avec v ayant le code (l,[n , d ],[n, d])
p

p

et v’ le code (l',[n' , d' ],[n', d']) .
p

- parent(v,v')

p

// v est le nœud parent du nœud

v’

Si l=l'-1 Et [n' ,d' ]=[n,d]
p

p

- following-sibling(v,v') // v est le nœud frere du nœud v’
Si l=l', [n' ,d' ]=[n ,d ] Et n/d > n'/d'.
p

p

p

p

- ancestor(v,v') // v est le nœud ancêtre du nœud v’
Si l<l' Et v le (l'-l)-ancestor de v'.

6. CONCLUSION
La numérotation étudiée dans l’article est facile à appréhender, et ne nécessite pas des calculs lourds
pour le système, étant donné qu’ils sont basés sur des entiers. Par rapport aux autres méthodes
de numérotation qui montraient leurs limites dans le cas des mises à jour dynamiques, cette
numérotation permet de générer le code des nouveaux nœuds à insérer sans tout renuméroter.
Elle permet aussi de conserver une structure hiérarchique, afin de permettre de reconstruire une
portion d’un arbre de donnée sans accéder à la base de donnée, mais aussi de déduire
de la relation entre deux nœuds (parent, ancestor, following-sibling) qui permettront d’optimiser des
requêtes XPath ou XQuery dans le serveur de bases données arborescentes, en utilisant
seulement l’index, donc sans accéder aux fichiers locaux pour gagner en temps et en ressources
systèmes.
Cependant, je n’ai pu avoir eu les moyens de tester les performances de la numérotation ni des
procédures de reconstructions et de décisions afin de les comparer aux autres méthodes de
numérotation comme par exemple ORDPATH utilisé dans Microsoft SQL Server 2005.
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8. ANNEXE
8.1. Code source Java utilisant l’api JDOM pour effectuer la numérotation statique
1. private void static_Labelling_Scheme(Element element1)
2. {
3.
if(element1.isRootElement())
4.
{//pour l'element racine je crée tout de suite ses attribut
5.
//qui d'apres l'article est toujours numeroté ainsi (level=1,(N=1,D=1))
6.
7.
Attribute level= new Attribute ("level",String.valueOf(0));
8.
Attribute N= new Attribute ("N",String.valueOf(1));
9.
Attribute D= new Attribute ("D",String.valueOf(1));
10.
11.
element1.setAttribute( level);
12.
element1.setAttribute(N);
13.
element1.setAttribute(D);
14.
15.
}
16.
//if(element.hasChildren())
17.
if(element1.getChildren()!=null)
18.
{
19.
List elementList = element1.getChildren();
20.
Iterator listIterator = elementList.iterator();
21.
tabnb[0]=1;//<-- la pile necessaire pour numeroter sur un meme etage ,tous
les noeuds
22.
23.
int numero=1;
24.
25.
int l=0;
26.
while (listIterator.hasNext())
27.
{
28.
Element currentElement = (Element) listIterator.next();
29.
30.
try {//ici , on recupere l'etage du noeud courent ,pour savoir où en
est la numerotation
31.
l = (int) ((Attribute)((
Element)currentElement.getParent()).getAttribute("level")).getIntValue()+1;
32.
} catch (DataConversionException e1) {
33.
// TODO Auto-generated catch block
34.
e1.printStackTrace();
35.
}
36.
37.
tabnb[l]=tabnb[l]+1;
38.
numero=tabnb[l];
39.
40.
try {//ici, on numerote suivant la methode de gabillon, en créant 5
attributs )
41.
int l1 = (int) ((Attribute)((
Element)currentElement.getParent()).getAttribute("level")).getIntValue()+1;
42.
//np dp , corresponde au numero du noeud parent du noeud
courant
43.
int np= (int) ((Attribute)((
Element)currentElement.getParent()).getAttribute("N")).getIntValue();
44.
int dp= (int) ((Attribute)((
Element)currentElement.getParent()).getAttribute("D")).getIntValue();
45.
46.
Attribute level1= new Attribute
("level",String.valueOf(l1));
47.
Attribute Np= new Attribute ("Np",String.valueOf(np));
48.
Attribute Dp= new Attribute ("Dp",String.valueOf(dp));
49.
Attribute N1= new Attribute ("N",String.valueOf(numero));
50.
Attribute D1= new Attribute ("D",String.valueOf(1));
51.
currentElement.setAttribute( level1);
52.
currentElement.setAttribute( Np);
53.
currentElement.setAttribute( Dp);
54.
currentElement.setAttribute(N1);
55.
currentElement.setAttribute( D1);
56.
} catch (DataConversionException e) {
57.
// TODO Auto-generated catch block
58.
e.printStackTrace();
59.
}
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60.
61.
62.
63.
64.
65.
66. }
67. }

static_Labelling_Scheme(currentElement);
}
}

8.2. Un document XML non numéroté

-

-

-

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<!DOCTYPE librairie (View Source for full doctype...)>
<librairie>
<livre niveau="débutant">
<titre>CSS 2</titre>
<auteur>Daniel GLAZMAN</auteur>
<editeur>Eyrolles</editeur>
</livre>
<livre niveau="débutant">
<titre>Formation à... XML</titre>
<auteur>Michael J. YOUNG</auteur>
<editeur>Microsoft Press</editeur>
</livre>
<livre niveau="intermédiaire">
<titre>Formation à... ASP.Net</titre>
<auteur>Richard CLARK</auteur>
<editeur>Microsoft Press</editeur>
</livre>
</librairie>

8.3. Le même document après numérotation

-

-

-

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE librairie (View Source for full doctype...)>
<librairie level="0" N="1" D="1">
<livre niveau="débutant" level="1" Np="1" Dp="1" N="1" D="1">
<titre level="2" Np="1" Dp="1" N="1" D="1">CSS 2</titre>
<auteur level="2" Np="1" Dp="1" N="2" D="1">Daniel GLAZMAN</auteur>
<editeur level="2" Np="1" Dp="1" N="3" D="1">Eyrolles</editeur>
</livre>
<livre niveau="débutant" level="1" Np="1" Dp="1" N="2" D="1">
<titre level="2" Np="2" Dp="1" N="4" D="1">Formation à... XML</titre>
<auteur level="2" Np="2" Dp="1" N="5" D="1">Michael J. YOUNG</auteur>
<editeur level="2" Np="2" Dp="1" N="6" D="1">Microsoft Press</editeur>
</livre>
<livre niveau="intermédiaire" level="1" Np="1" Dp="1" N="3" D="1">
<titre level="2" Np="3" Dp="1" N="7" D="1">Formation à... ASP.Net</titre>
<auteur level="2" Np="3" Dp="1" N="8" D="1">Richard CLARK</auteur>
<editeur level="2" Np="3" Dp="1" N="9" D="1">Microsoft Press</editeur>
</livre>
</librairie>
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8.4. Le même document après insertion d’un livre au début et à la fin dans la structure
<Librairie>.

-

-

-

-

-

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE librairie (View Source for full doctype...)>
<librairie level="0" N="1" D="1">
<livre niveau="premier" level="1" Np="1" Dp="1" N="0" D="1">
<titre level="2" Np="0" Dp="1" N="0" D="1">P</titre>
<auteur level="2" Np="0" Dp="1" N="1" D="2">p</auteur>
<editeur level="2" Np="0" Dp="1" N="3" D="4">p</editeur>
</livre>
<livre niveau="débutant" level="1" Np="1" Dp="1" N="1" D="1">
<titre level="2" Np="1" Dp="1" N="1" D="1">CSS 2</titre>
<auteur level="2" Np="1" Dp="1" N="2" D="1">Daniel GLAZMAN</auteur>
<editeur level="2" Np="1" Dp="1" N="3" D="1">Eyrolles</editeur>
</livre>
<livre niveau="débutant" level="1" Np="1" Dp="1" N="2" D="1">
<titre level="2" Np="2" Dp="1" N="4" D="1">Formation à... XML</titre>
<auteur level="2" Np="2" Dp="1" N="5" D="1">Michael J. YOUNG</auteur>
<editeur level="2" Np="2" Dp="1" N="6" D="1">Microsoft Press</editeur>
</livre>
<livre niveau="intermédiaire" level="1" Np="1" Dp="1" N="3" D="1">
<titre level="2" Np="3" Dp="1" N="7" D="1">Formation à... ASP.Net</titre>
<auteur level="2" Np="3" Dp="1" N="8" D="1">Richard CLARK</auteur>
<editeur level="2" Np="3" Dp="1" N="9" D="1">Microsoft Press</editeur>
</livre>
<livre niveau="dernier" level="1" Np="1" Dp="1" N="4" D="1">
<titre level="2" Np="4" Dp="1" N="10" D="1">d</titre>
<auteur level="2" Np="4" Dp="1" N="11" D="1">d</auteur>
<editeur level="2" Np="4" Dp="1" N="12" D="1">d</editeur>
</livre>
</librairie>
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Extraction de texte dans les images
1 Extraction de texte dans une image (TIE)

1.1 Introduction
Les textes dans les images peuvent être divisés en deux catégories. Certains recouvrent
l’image de façon artificielle et sont considérés comme des légendes. D’autres sont intégrés à
l’image et plus difficiles à extraire car ils peuvent être distordus par la perspective,
l’orientation de la scène, …, contrairement aux légendes.
Avant de définir les étapes caractérisant l’extraction du texte dans une image (TIE), il
est important de savoir que les propriétés des textes sont :
• Géométrie : taille, alignement, distance entre les caractères
• Couleur : monochrome, polychrome…
• Mouvement : caméra, superposition d’images
• Bord : légendes et scènes textes faciles à lire car résultant de bord épais au
niveau des frontières du texte et de l’arrière-plan.
• Compression : images non compressées, MPEG, JPEG, …

1.2 Les étapes de l’extraction de texte
La TIE est divisé en plusieurs sous problèmes :
• Détection
• Localisation
• Repérage
• Extraction et amélioration
• Reconnaissance.
La plupart du temps les trois premières étapes peuvent être confondues, mais en réalité
elles sont parfaitement distinctes.
La détection détermine la présence de texte ou non dans une image donnée. La
localisation est un processus déterminant la localisation de texte dans une image et générant
des cadres autour du texte. Le repérage est réalisé pour réduire le temps de traitement de la
localisation et garde en mémoire l’emplacement original du texte dans l’image. L’extraction
transforme le texte en une image binaire, puis l’extrait de l’arrière-plan du support initial et
l’améliore pour permettre de donner une meilleure résolution du texte. La reconnaissance,
utilisant la technique de reconnaissance optique des caractères (ROC ou OCR* en anglais),
permet de transformer un texte imprimé(analogique) en un fichier numérique composé de
caractères ASCII et non plus de pixels(fichier analogique) (Graphique 1).

Image ou vidéo
Détection

Localisation

Repérage

Extraction et Amélioration

Reconnaissance

Texte
Graphique 1 : Différentes étapes pour l’extraction de texte dans les images

2. Performances
La mesure des performances dépend de la capacité de reconnaissance des différents
algorithmes existants. Utilisée pour la détection de texte dans une image car plus simple à
réaliser que pour la localisation ou l’extraction, cette mesure correspond au rapport entre le
nombre d’images textes repérés et le nombre d’images données contenant du texte.
Mesurer les performances de l’extraction est extrêmement difficile et pour l’instant il
n’y a pas encore de comparaison des différentes méthodes existantes.

3. Limites
Comme il a été dit précédemment, les textes intégrés à l’image sont plus difficiles à
extraire à cause des perspectives, de l’orientation de la scène, …
De plus, puisqu’il n’est pas facile de désigner un système général de TIE, la difficulté
de localisation dépend des facteurs suivants :
• Longueur
• Hauteur
• Complexité d’arrière-plan : texture et forme du fond
• Contraste.
• Multiplication de longs textes
En effet, ces différentes variations (plutôt aléatoires) rendent le problème de la TIE
extrêmement difficiles.

Le problème d’extraction de texte dans une image est toujours un problème ouvert. En
effet, il n’existe pas de méthode de détection et de localisation n’est encore capable de
repérer tous les types de texte, c’est pourquoi un grand nombre de techniques sont proposées
pour résoudre ce problème.

2 Segmentation dans une image scannée ou numérisée
Plusieurs problèmes se posent :
• Les perturbations apparaissant lors de la numérisation ou de la copie d’un document
rendant visibles l’impression du côté opposé de la page : l’algorithme de segmentation
de page peut en conclure que la page contient une photo alors qu’elle ne contient que
du texte.
• les « marginal artifact » : Les traces des pages dans un livre ainsi que celle
représentant le milieu du livre. Ces différents effets favorisent une mauvaise
interprétation : l’algorithme de segmentation peut identifier des zones non désirables,
c’est à dire non nécessaires.
Différents types d’algorithmes, pour la segmentation de pages, sont connus dans la
littérature. Ils sont classés en 3 catégories :
• les approches « bottom-up » : elles commencent avec des pixels ou des caractères
seuls, ensuite fusion dans des blocs comme des mots, des phrases, des éléments
graphiques (…), jusqu’à ce que toute la page soit analysée.
• les approches « top-down » : dépend des structures apparaissant dans la page, puis
identification des éléments, au fur et à mesure, grâce à de fins niveaux de granularité.
• les approches « hybrides »
Cependant, le succès de toutes ces techniques est limité par la qualité de l‘image
numérique que l’on met en entrée.

2.1 Suppression des perturbations dues a la numérisation
Lorsqu’un document contient une impression des 2 cotés de la page, il arrive souvent
qu’une photocopie ou une scanographie, d’un des 2 cotés de cette page, possède des taches
d’impression, provenant de l’autre coté de la page initiale. Cela arrive si le papier est fin car la
feuille a tendance à boire l’encre ou si l’éclairage améliore l’image sur l’arrière plan de la
feuille.
Ces défauts d’acquisition peuvent perturber l’analyse réalisée ensuite. Une méthode
efficace a été développée pour pouvoir traiter les images scannées dont le but de réduire ce
type de perturbations.
Voici quelques hypothèses de base de la méthode 1 :
• On suppose que le document a été scanné ou photocopié en 256 formes de gris, c'està-dire que le noir aura pour valeur 0 alors que le blanc vaudra 255.
• On suppose également que les valeurs des pixels (appartenants au texte ou à l’image)
se trouvent dans le 1er quartile de 256.

Remarque :
Les différentes valeurs des quartiles sont :
• 1er quartile : de 0 à 63
• 2e quartile : de 64 à 127
• 3e quartile : de 128 à 191
• 4e quartile : de 192 à 255
Le premier algorithme de traitement de l’image a pour donc pour objet de supprimer les
éventuelles perturbations (taches grises) pouvant apparaître lors de la numérisation du
document ou de sa photocopie.
1. Chargement de l’image en mémoire : on enregistre l’image sous la forme d’un tableau
d’entiers.
2. Création d’un histogramme* permettant de compter le nombre de pixels appartenant a
chacun des quartiles.
3. Calcul de la valeur médiane* de l’histogramme, en excluant le premier quartile, c'està-dire les pixels qui sont relativement noirs.
4. Incrémentation de la valeur de chaque pixel appartenant aux quartiles 2 à 4 par le
résultat du calcul suivant :
Résultat = (Blanc – VM + Ecart de 12% de l’échelle de gris) où :
- Blanc a pour valeur 255
- VM correspond à la valeur médiane précédemment calculée
- 12% de l’échelle de gris : 255 * 12% ≈ 30
Si la valeur, ainsi calculée, du pixel excède 255, on remplace cette valeur par 255
(c'est-à-dire du blanc).
5. Chargement de l’image modifiée en mémoire.
Les résultats de cette procédure, sur une base de données test, furent un succès :
• meilleure clarté et pas de perte d’informations, pour un document contenant du
texte/dessin.
• augmentation de la luminosité, avec contenu de l’image éclairci, pour un document
contenant une photo.
Cf. annexes : Images 1 et 2

2.2 Suppression des marges du document
Lorsque l’on photocopie ou que l’on scanne une page à partir de livres, la plupart du
temps, la feuille résultante ne contient pas seulement l’image ou la zone de texte de la page du
livre désirée, mais aussi une partie supplémentaire :
• un trait noir, représentant la reliure du livre,
• une « bordure blanche», représentant l’épaisseur des pages se trouvant au dessous la
page que l’on veut,
• une partie de la page suivante (page à côté de la page voulue).
Les deux premières « caractéristiques dérangeantes » sont appelées « marginal artifacts »,
puisqu’elles se produisent aux extrémités gauche et droite de la page que l’on veut.
La troisième, car les marges sont parfois plus larges que les normales, sont appelées « partial
extra pages ».

Dans cette partie, sont décrits les traitements permettant d’éliminer les « marginal
artifacts » ainsi que les « partial extra pages ».
Voici l’hypothèse de base de la méthode 2 : on suppose que les documents, que l’on
va traiter, sont numérisés en position verticale et que les lignes du texte sont orientées
horizontalement.
Cette hypothèse peut être abandonnée pour un algorithme général, mais dans notre cas, il est
préférable que les exemples satisfassent tous cette restriction.
Les « marginal artifacts » peuvent avoir lieu sur les 4 cotés de l’image. Cependant, à la
suite de l’hypothèse précédemment décrite, les « partial extra pages » ne peuvent survenir que
sur le coté droit ou gauche de l’image.
On décrit ici le second algorithme de traitement de l’image, en utilisant l’image modifiée :
1. Chargement du document en mémoire.
2. Calcul du vecteur horizontal H.
3. Placement des deux limites gauche et droite (les « cutting lines » de l’article) aux
bords de l’image (coordonnées 0 et n-1)
4. Augmentation des positions des limites gauche et droite, à condition que la valeur,
dans le vecteur, dépasse un seuil ‘θ1’ : on cherche à supprimer un morceau d’article
n’apparaissant pas en entier (« partial extra page »).
5. Augmentation de la position de ces mêmes lignes, à condition que la valeur, dans le
vecteur, soit plus petite qu’un seuil ‘θ2’ : on cherche ici à supprimer la reliure et
l’épaisseur des pages sur les cotés (« margin artifacts »).
6. Calcul du vecteur vertical V en utilisant l’image qui vient d’être obtenue : les pixels se
trouvant à l’extérieur des « cutting-lines » sont exclus de ce calcul.
7. Placement des limites en haut et en bas (les « top cutting-lines » et les « bottom
cutting-lines ») des bords de l’image (coordonnées 0 et m-1).
8. Augmentation des positions des limites haute et basse, à condition que la valeur, dans
le vecteur, soit plus petite qu’un seuil ‘θ3’ et que la luminosité de la « cutting-line »
courante n’est pas différente de son prédécesseur : on cherche ici à supprimer la
reliure et l’épaisseur des pages sur le haut et le bas de la page (« margin artifacts »).
9. Chargement de l’image modifiée en mémoire.
Cet algorithme effectue 4 coupes de l’image, parallèle aux cotés de celle d’origine :
• une en haut
• une en bas
• une à gauche
• une à droite
Ces coupes sont caractérisées par des lignes droites. La région centrale restante comporte
alors l’information désirée du document. Les « objets » se trouvant dans les marges, ce qui
inclut de possible « partial extra pages », sont éliminés et donc n’entraveront pas les étapes
suivantes de l’analyse.

Différentes structures seront utilisées dans cet algorithme :
• La construction du vecteur horizontal se fait de la manière suivante : on définit tout
d’abord un seuil correspondant à la valeur centrale de la dynamique. Pour chaque
colonne de l’image, on associe une case du vecteur horizontal. Chaque case compte le
nombre de franchissement du seuil dans les deux sens possibles.
• Le vecteur vertical V se construit pareillement en considérant les lignes plutôt que les
colonnes.
Ces vecteurs détectent la présence de texte (ou autre information comme un graphique par
exemple) dans l’image. En effet, lorsque du texte est présent sur une ligne, celle-ci présente
de fortes variations d’intensité lumineuse (sombre sur le trait, claire en dehors du trait) et donc
la valeur associée de V est élevée.
Voici une illustration concernant le vecteur horizontal :
Ci = [ 3,2,1,4,2,8,5,7,9,7,4,0,3,7,2,0,1,4,6,8,5,7,9,2,0,2,9,5 ]
où Ci est la ième colonne, d’une image de 30 pixels de haut, dont les niveaux de gris sont
compris entre 0 et 9.
5 est la valeur médiane entre le clair, qui vaut 0, et le foncé, qui vaut 9. On prend donc 5
comme valeur centrale. Cette valeur nous permet de détecter les transitions, c'est-à-dire les
paquets d’entiers dont les valeurs sont inférieures à 5 (ici en bleu), puis les paquets d’entiers
dont les valeurs sont supérieures ou égales à 5 (ici en rouge)…
Ici le nombre de transitions vaut 7.

1

3,2,1,4,2

2

8,5,7,9,7

3

4,0,3

7
4

9,5

2,0,2

7

7,6,8,5,7,9

6

2,0,1,4

5

Graphique 2 : Définition du vecteur des différences horizontales et explications
Comme les documents que l’on traite sont des documents contenant du texte, des
graphiques et des photos, le nombre de transitions, compté ci-dessus, donne une assez bonne
estimation, pour dire si oui ou non, une colonne de l’image possède des informations utiles.
Cf. annexes : Image 3
On définit aussi, la luminosité d’une ligne, « luminosity of a row ». La luminosité de
la jème ligne d’une image, que l’on note Lj, est déterminée par la somme de toutes les valeurs
de gris se trouvant le long de cette ligne.
Cette mesure, combinée avec les précédentes, permet une meilleure estimation de
l’information contenue dans une ligne spécifique. En effet, si on trouve une différence
significative entre la valeur de Lj et celle de Lj-1, il est alors probable que l’information
présente dans ces lignes varie également.

Par exemple, si la jème ligne contient du texte alors que il se peut que la j-1ème ligne ne
contienne seulement que des pixels d’arrière-plan.

3 Méthode de segmentation multi résolution
Cette partie aura seulement été étudiée mais pas implantée. Tous les résultats cités sont
issus de l’article utilisé pour notre étude.
Cet algorithme se décompose en 2 phases :
• Dans la 1ère, 4 pyramides caractéristiques sont construites à partir du document
d’origine.
• Dans la 2e, les régions de l’image sont référencées selon certaines catégories : le fond,
le texte, les lignes de dessin, les photographies, …

3.1. Phase 1 : Construction des pyramides caractéristiques
La 1ère phase consiste à construire 4 pyramides.
Tout d’abord, 4 « images caractéristiques » sont calculées à partir de l’originale :
• une image « moyenne »,
• une image « médiane »,
• une image « variance »,
• une image « seuil ».
On suppose que la largeur et la hauteur de l’image d’origine sont respectivement m et n.
L’image moyenne*, de taille m/16 par n/16 (partie supérieure) produit une image dans
laquelle chaque pixel a une intensité égale à l’intensité moyenne des pixels de 16x16 de
l’original.
Les 3 autres « images caractéristiques » sont de même dimension que l’image
« moyenne », mais elles contiennent les valeurs médiane, variance et seuil des groupes de
pixels de 16x16, à la place de la valeur moyenne.
Le calcul de la médiane* produit en sortie une image dont chaque pixel a une intensité
égale à la valeur centrale de l’intensité des pixels du groupe.
Puis pour la variance*, on a chaque pixel de l’image de sortie qui a une intensité égale
à la l’intensité variance des pixels d’un groupe de 16.
Enfin, le seuil est obtenu en comptant le nombre de pixels se trouvant à l’intérieur de
chaque bloc de 16x16 de l’image originale, qui excède un seuil ‘θ4 = 250’.
L’analyse des résultats ci-dessus suggère que les éléments primaires de la
configuration de la page – texte, arrière-plan, ligne de dessin et images – peuvent être
distingués par un petit ensemble adéquat de seuil.
Par exemple, l’image médiane peut être utilisée pour identifier les régions graphiques. En
effet, dans cette image, les régions texte n’apparaissent pas. Cependant, ce résultat n’est pas
suffisant pour arriver à faire la différence entre une ligne de dessin et une image
photographique, mais elle est bien utile pour détecter les régions que ne sont pas du texte.

Chacune des 4 pyramides caractéristiques est construite à partir d’une des 4 « images
caractéristiques » décrites ci-dessus :
• la 1ère, basée sur la moyenne des valeurs de gris,
• la 2e, basée sur les valeurs médianes,
• la 3e, basée sur la variance,
• la 4e, basée sur le calcul du seuil.
Les pyramides utilisent un facteur de réduction de 4, pour chacune des directions horizontale
et verticale, et sont calculées grâce au « lissage de Gauss* ».

Graphique 3 : Aperçu de la pyramide

3.2 Phase 2 : Classification des régions
Une fois les pyramides caractéristiques construites, il est possible de classer les pixels,
et ultérieurement les régions de l’image, dans les catégories précédemment citées, que sont le
fond, le texte, les lignes de dessin, les photographies, …
Cette classification est effectuée en utilisant des seuils fixés, choisis selon des documents
images types (expérimentaux).
Tout d’abord, on commence par classer les pixels appartenants au fond, avec 2
critères : la valeur du pixel de la pyramide « moyenne » est plus grande qu’un ‘θ5’ et cette
même valeur, dans la pyramide de variance, est plus petite qu’un ‘θ6’ (paramètres
expérimentaux choisis : θ5 = 240 et θ6 = 15).
Ensuite, on classe les pixels appartenants au graphique (c'est-à-dire les lignes de dessin
et les photographies), en exécutant les étapes suivantes :
1. Segmenter l’image « médiane » en calculant les éléments connectés à cette
dernière
2. Déterminer les boites délimitant chaque élément connecté, ayant une valeur
inférieure à une valeur de l’arrière-plan (= le fond).
Ces boites seront considérées comme étant des « régions »
3. Pour chaque région, compter le nombre de pixels de l’image « seuil », dont
la valeur dépasse un ‘θ7’ (θ7 = 170). On note c ce nombre.
On note a, la zone correspondant à l’image approfondie.
4. Si la région est une zone graphique et si c/a ≥ 0.7, on la classe comme une
ligne de dessin ; sinon on la classe comme une photographie.
Remarque :
Les seuils θ5, θ6, θ7, θ8, θ9, θ10, θ11 sont choisis à partir de tests effectués sur environ 100
documents images.

Enfin, on classe les pixels appartenant au texte, grâce aux étapes suivantes :
1. Calculer les éléments connectés de l’image « moyenne ».
2. Déterminer les boites délimitant chaque élément.
On considère ces boites comme des « régions ».
3. Pour chaque région, déterminer le nombre nt de pixel texte.
Un pixel texte doit satisfaire θ8 ≤ fmoy ≤ θ9 et θ8 ≤ fvar ≤ θ9 où fmoy et fvar
sont les valeurs respectives des pixels des images « moyenne » et
« variance ».
4. Calculer r = nt/a, où a est le nombre total des pixels de la région.
5. Classer chaque région comme texte si r ≥ 0.7, comme incertain si
0.3 ≤ r ≤ 0.7, et inclassable si r ≤ 0.3.

3.3 Résultats expérimentaux et discussion
Les méthodes ont été testés sur plus de 250 images provenant d’une base de données
standard test. Cette base de données contient en effet des scanographies (en niveaux de gris)
provenant de pages du « journal de langue anglaise », et qui ont été utilisée par d’autres
chercheurs travaillant sur des méthodes test de segmentation de pages.
L’élimination des perturbations lors de la numérisation a été un succès sur toutes les
images, de même que l’élimination des marges, reliure, ... Cependant, dans le cas de
l’élimination des parties de texte coupées, toutes les images sauf une ont été correctement
traitées. Dans le cas de l’image, où cette élimination n’a pas été complète, celle-ci contenait
une inutile ligne de dessin à la limite de la page. Dans la plupart des cas, cette inutile région
est correctement éliminée ; en effet, le programme n’a pas été capable de déterminer si cette
zone devait être supprimée ou pas.
« Complexité » des algorithmes :
Les méthodes utilisées sont efficaces en termes de temps et d’espace.
La complexité en temps nécessaire pour l’algorithme 1 est en O(n), où n est le nombre
de pixels en entrée du document image.
On obtient ce résultat car pour chaque étape de l’algorithme, on regarde la valeur de chaque
pixel. L’examen de l’histogramme, dans l’étape 3 de l’algorithme 1, utilise une quantité
constante de temps, car les valeurs des pixels se situent uniquement entre 0 et 255. De plus, la
quantité de mémoire nécessaire est linéaire au nombre de pixels. Cet algorithme a donc
uniquement besoin d’un buffer d’image et d’un buffer pour l’histogramme.
La complexité en temps et espace de l’algorithme 2 est aussi en O(n), où n est le nombre
de pixels. Les étapes 1, 2, 5 et 7 examine chaque pixel au plus une à deux fois alors que les
étapes 3, 4 et 6 nécessite du temps en rapport avec le nombre de lignes et de colonnes
maximums de l’image. Un buffer d’image est nécessaire, ainsi qu’un couple de buffer (dont la
taille est égale au nombre de lignes et de colonnes de l’image) pour le vecteur horizontal et le
vertical.
L’espace nécessaire pour l’algorithme de segmentation est en O(n), où n est le nombre de
pixels de l’image. Le temps, lui, dépend du nombre de structure de l’image mais est proche du
temps de lecture et d’écriture dans un fichier. Cela est dû à l’utilisation d’une stratégie de
calcul de multi résolution.

Conclusion
Sans l’attention que l’on a porté aux problèmes des « print-through », des « marginal
artifacts » et des « partial extra pages », les résultats sur la segmentation de documents images
sont pauvres. Ici ont été présentés de simples moyens pour remédier à ces soucis. On a
démontré l’efficacité de ces méthodes sur une large et réelle base de données. Dans tous les
cas, les techniques d’élimination des « print-through » et les « marginal artifacts » ont été un
succès. De plus, 124 cas sur 125 ont eu les mêmes résultats, en ce qui concerne les « partial
extra pages ». Ces méthodes sont également efficaces en terme de calcul de temps et d’espace
(importante considération lorsque l’on traite des documents images haute résolution).
Ces méthodes sont utilisées dans le développement des bibliothèques numériques,
ainsi qu’au niveau expérimental, dans la segmentation d’images satellitaires et aériennes, en
imagerie médicale ou de cellules neuronales en microscopie confocale (optiques).

Annexes
Vocabulaire
OCR (Reconnaissance optique des caractères) : Les performances dépendent de la qualité du
document. Les OCR ne font pas seulement de la reconnaissance de caractères, ils proposent
aussi une segmentation en colonnes, une séparation des zones d'image et de texte, soit les
fonctions de base du traitement de document.
(http://www.infres.enst.fr/~elc/GRCE/presentation/Grce3.html)
Résolution : Nombre de pixels par unité de longueur de l’image. Cela correspond au niveau
de détails représentés sur l’image.
Histogramme : L'histogramme représente les effectifs des classes de valeurs par des surfaces
d'aires proportionnelles aux effectifs.
(http://www.acamiens.fr/etablissements/0600001a/fr/dossiers/calculatrices/STATISTIQUE.do
c)
Médiane : La médiane d’un histogramme est la valeur qui partage la surface totale en deux
surfaces de même aire.
(http://www.acamiens.fr/etablissements/0600001a/fr/dossiers/calculatrices/STATISTIQUE.do
c)

Calcul de la moyenne :
(http://u2.u-strasbg.fr/linguist/hug/ANOVABAE.html)
Calcul de la médiane : C’est la valeur intermédiaire d’un ensemble de données. On doit
d’abord classer ces valeurs par ordre croissant. Ensuite, on fait le calcul
. Ce résultat
donne la position de la valeur médiane. Si ce résultat n’est pas entier, alors on calcule la
moyenne entre la valeur au-dessous et la valeur au-dessus de ce résultat. Cette moyenne est
donc la valeur médiane.

(http://www.statcan.ca/francais/edu/power/ch11/median/median_f.htm)

Calcul de la variance :
(http://u2.u-strasbg.fr/linguist/hug/ANOVABAE.html)
Lissage de Gauss : Le lissage est une opération fondamentale en traitement d'images, elle
vise à atténuer ou supprimer les aspérités et petits détails dans une image.
Le lissage de gauss consiste à appliquer sur les lignes puis les colonnes un filtre de Gauss de
taille (sigma*6). Ce filtre définit l'influence des pixels voisins sur la valeur du pixel central.
C'est un filtre moyenneur spatial.
(http://www.greyc.ensicaen.fr/EquipeImage/Pandore/programmes/operators/operatorsP0/gaus
s.html)
(http://arthur.u-strasbg.fr/~ronse/TIDOC/FILTER/lirelin.html)

Résultats obtenus
Traitement 1 :

Image 1 : Image originale

Image 2 : Image modifiée après le premier algorithme

Traitement 1 et 2 :

Image 3 : en haut à gauche, image initiale ; en haut à droite, image après le 1er algorithme ;
en bas, image après le 2e
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INTRODUCTION:
Le sujet du TER se situe dans le cadre du projet de collaboration franco-québécois avec
le laboratoire CRG de l'université de laval au Québec qui traite de la représentation et de la
fusion d'ontologie dans le contexte de l'information géographique.
Dans le domaine de la représentation des connaissances en intelligence artificielle, les
logiques de description semblent être un formalisme logique adapté pour représenter les
ontologies.
Une ontologie est un réseau sémantique qui regroupe un ensemble de concepts
décrivant complètement un domaine. Ces concepts sont liés les uns aux autres par des
relations taxonimiques (hiérarchisation des concepts) d'une part, et sémantiques d'autre part.
Le laboratoire CRG a formalisé une ontologie dans le cadre de l'information
géographique concernant la Base Nationale des Données Topographique de Canada (BNDT).
Des particularités de cette base de données sont: la complexité de son organisation d'une part
et le nombre très élevé de relations spatiales qu'elle contient.
L'objectif de ce stage est l'étude de l'utilisation des logiques de description (LD)
représenter l'ontologie de la BNDT.

RESUME :
Dans le Chapitre I, on présente une description de la Base Nationale des Données
Topographique (BNDT).
Ensuite le Chapitre II le rapport présente brièvement les logiques de description (LD),
qui forment une famille de langages de représentation de connaissances basée sur les notions
de concepts de rôles et d'individus.
Le Chapitre III étudie la façon de traduire l'ontologie portant sur la BNDT en
logique de description LD.
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CHAPITRE I : PRESENTATION DE LA BNDT
1- Origine de la BNDT.
Géomatique Canada diffuse des données topographiques et géographiques et des
données de télédétection, élabore et transfère des techniques connexes au profit de la clientèle
et offre des services auxiliaires à l'appui des activités commerciales internationales dans ce
domaine.
En 1990 elle a débuté la mise en place de la Base Nationale de Données
Topographiques (BNDT). Les objectifs fondamentaux de la BNDT étaient de:
• répondre aux besoins de production cartographique du gouvernement canadien.
• fournir des données topographiques numériques (informatisées) aux utilisateurs de
technologies sophistiquées tels les Systèmes d'Information Géographique (SIG).
En 1994, dans l'objectif de mieux répondre aux exigences des utilisateurs de données
topographiques numériques, Géomatique Canada a conduit une étude exhaustive des besoins
des utilisateurs de données topographiques numériques au Canada. Cette étude a amené à faire
évoluer le concept de la BNDT, ses normes et ses spécifications, ainsi qu'à améliorer les
données existantes de la BNDT.

2- Description générale de la BNDT.
La BNDT contient un grand nombre de cartes topographiques numériques provenant
du Système National de Référence Cartographique (SNRC). Elle est constituée d'informations
propres à 112 entités lesquelles sont regroupées suivant 14 thèmes.
Pour la BNDT, une entité est la représentation numérique d'une partie ou de la totalité
d'un élément topographique. Un nom est associé à chaque attribut afin de distinguer parmi
l'ensemble des entités, on donne comme exemple : route barrage, ligne de transmission.
Les 14 thèmes de la BNDT sont :
•

AD: Aires désignées

•

LA: Limites administratives

•

CH: Chemins

•

TO: Toponymie

•

CO: Constructions

•

RE: Réseau énergétique

•

FO: Relief et formes

•

RR: Réseau routier

•

GE: Général

•

RF: Réseau ferroviaire

•

HD: Hydrographie

•

SS: Sols saturés

•

HP: Hypsographie

•

VE: Végétation

Occurrence d'entité:
Pour représenter partiellement ou entièrement un élément topographique, un ensemble
de valeurs est affecté aux composantes de l'entité. Cet ensemble de valeurs constitue une
occurrence d'entité. Afin de mieux comprendre voici un exemple d'une occurrence d'entité:
Entité:....................................................BATIMENT.
Représentation géométrique
Point : Coordonnées :....................................X:230452,Y:5603412
Orientation:........................................alpha = 45(angle)
Qualification de représentation géométrique : Position définie (visible)
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Metadonnées : précision planimétrique:..........................................10
Représentation descriptive:
Attribut fixe: Utilisation de Bâtiment :.......Palais de justice.
Attribut variable : Aucun
identifiant:.................................................(31G01-3.1)7345274 (numéro du territoire)

Remarque:
Pour la gestion de la BNDT, le pays est subdivisé en territoires correspondant au
découpage régulier du SNRC a l’échelle de 1/50 000 établi selon le Système de référence
géodésique nord américain de 1983.

3- Structure spatiale.
La BNDT utilise quatre relations pour assurer l’intégration spatiale entre les données.
Ces relations sont la connexion, le partage, la superposition et l’adjacence.
3-1 Relations de Connexion:
Des occurrences d'entités peuvent être connectées lorsque les deux conditions
suivantes sont respectées :
•
•

il y a intersection géométrique entre les occurrences d'entités impliquées;
la BNDT supporte cette relation entre les entités impliquées (voir Dictionnaire des
données de la BNDT).

De façon générale, la relation de connexion est implantée différemment selon qu'elle
intervient entre entités d'un même thème ou entre entités de thèmes différents.
Connexion entre entités d'un même thème.
La relation de connexion entre deux occurrences d'entités d'un même thème exige que :
•
•

les coordonnées planimétriques (X,Y), au point d'intersection, soient dupliquées dans
la représentation géométrique de chaque occurrence d'entité;
les occurrences d'entités soient segmentées au point de connexion.

Connexion entre entités de thèmes différents
La relation de connexion entre deux occurrences d'entités de thèmes différents exige que :
•
•

les coordonnées planimétriques (X,Y) au point d'intersection soient dupliquées dans la
représentation géométrique de chaque occurrence d'entité;
les occurrences d'entités ne soient pas segmentées au point de connexion.

Exemple : Relation de connexion
Code

Entité

Combinaison

#
ATT

C1

C2

C3

Lar

Lon

Codes

Page

3867

Frontière

Manitoba et Territoires du
Nord-Ouest

-

1,2

1,1

-

5

10

…3867-3868…

C(26)L13

3867

Frontière

Manitoba et Territoires du
Nord-Ouest

-

0,0

-

-

3

3

…3865-3867…

C(26)L14

•

Commentaire : Une portion de frontière entre le Manitoba et les territoires du NordOuest peut être connecte à une autre portion de frontière entre le Manitoba et les
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territoires du Nord-Ouest et ne peut pas être connecté à une portion de frontière entre le
Manitoba et les territoires du Nord-Ouest. Ceci constitue une incohérence.
3-2 Relations de Partage:
Des occurrences d'entités sont en relation de "partage" lorsque les conditions suivantes sont
respectées :
•
•

des occurrences d'entités linéaires ou surfaciques sont en partie ou en totalité contiguës
ou coïncidentes;
la BNDT supporte cette relation entre les entités impliquées (voir Dictionnaire des
données de la BNDT).

De façon générale, la relation de partage est implantée différemment selon qu'elle intervient
entre entités d'un même thème ou entre entités de thèmes différents.
Partage entre entités d'un même thème
La relation de partage entre deux occurrences d'entités de même thème exige que :
•
•

les coordonnées planimétriques (X,Y) de la ligne de coïncidence soient dupliquées
dans la représentation géométrique de chaque occurrence d'entités;
les occurrences d'entités soient segmentées aux extrémités de la partie coïncidente.

Partage entre entités de thèmes différents
La relation de partage entre deux occurrences d'entités de thèmes différents exige que :
•
•

les coordonnées planimétriques (X,Y) des lignes coïncidentes soient dupliquées dans la
représentation géométrique de chaque occurrence d'entité;
les occurrences d'entités ne soient pas segmentées aux extrémités de la portion
coïncidente.

Exemple : Relation de partage
Code

Entité

Combinaison

#
ATT

C1

C2

C3

Lar

Lon

Codes

Page

2983

Chemin de
fer

Inconnu, Inconnu,
Abandonné, Inconnu

-

-

-

-

5

5

…3642-3665…

D(2)L3

3643

Route

Autoroute, Au sol, Non pavée,
Opérationnelle

-

0,0

-

-

5

5

…2982-2983…

D(14)L5

Commentaire : Un chemin de fer inconnu ou abandonné peut être connecte à une route cette
dernière ne peut pas être connecté au chemin de fer.
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CHAPITRE II : PRESENTATION DE LA LOGIQUE DE DESCRIPTION.
1-Introduction aux Logiques de description.
1.1- Définition
Les logiques de descriptions sont un ensemble de formalismes de représentations de la
connaissance basée sur la logique est conçues pour représenter et raisonner sur la connaissance
d’un domaine d’une manière structurée et bien comprise.
Pour introduire brièvement cette logique de description voici un exemple où on
représente la notion d'équipe:
Exemple :
PERSONNE ≤ TOP
ENSEMBLE ≤ TOP
HOMME ≤ PRESONNE
FEMME ≤ (and PERSONNE (not HOMME))
Membre ≤ toprole
Chef ≤ membre
EQUIPE = (and PERSONNE
(all membre PERSONNE)
(atleast 2 membre))

EQUIPE
PERSONNE

ENSEMBLE
Rôles

HOMME

FEMME

2- Syntaxe d’une logique de description: Le langage
Après ces préliminaires, on introduit maintenant le langage de la syntaxe d'une logique
de description uniquement à l'aide de concepts et de rôles primitifs. Les concepts et les rôles
sont alors des abréviations d'expression de concepts et de rôle et n'apparaissent pas
explicitement dans la syntaxe.
Un concept permet de représente un ensemble d'individus, tandis qu'un rôle représente
un relation binaire entre individus.
Le concept TOP dénote le concept le plus général et le concept BOTTOM le concept
le plus spécifique. Le constructeur and permet de définir un conjonction d'expressions
conceptuelles constructeur not correspond à la négation et ne porte que sur les concepts
primitifs. La qualification universelle all précise le co-domaine du rôle r. la qualification
existentielle some introduit le rôle r et affirme d'un couple d'individus.
C et D sont des nom de concepts, A un nom de concept primitif et r un rôle primitif.
Type de syntaxe

Syntaxe lispienne
C ; D -->
A|
Top |
Bottom |
(and C D) |
(not A) |
(all r C) |
(some r)
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syntaxe allemande
T
⊥
C ∩D
¬A
∀r.C
∃r

3- Sémantique d’une logique de description
3.1- la notion d’interprétation
Une interprétation I = (∆ I ,. I ) est la donnée d’un ensemble ∆ I appelé domaine de
l’interprétation . I qui fait correspondre à un concept un sous ensemble de ∆ I et à un rôle un
sous ensemble ∆ I × ∆ I , de telle sorte que les équations suivante soient satisfaites :
Τ

I

= ∆

I

⊥ = 0
I

(C

D) = C

I

D

I

(C

D) = C

I

D

I

I
I

(¬ C ) = ∆ I − C
I

I

(∀ r.C ) I = {x ∈ ∆ I / ∀ y : ( x, y ) ∈ r I → y ∈ C I }
( ∃ r .C ) I = {x ∈ ∆ I / ∃ y : ( x, y ) ∈ r I ∧ y ∈ C I }
( ≤ nr ) = {x ∈ ∆ I / | { y ∈ ∆ I /( x, y ) ∈ r } |≥ n}
I

I

( ≥ nr ) I = {x ∈ ∆ I / | { y ∈ ∆ I /( x, y ) ∈ r I } |≤ n}
( r1

...

rn ) I = r1

I

...

rn

I

3.2- la notion de satisfaisable
Un concept C est satisfiable ou cohérent si et seulement s’il existe une interprétation I
telle que C I ≠ ∅. C est non satisfiable ou incohérent sinon.
Deux concepts C et D sont dits équivalentes, ce qui se note C ≡ D , si et seulement si
I
C ≡ D I pour toute interprétation I.
Deux concepts C et D sont incompatible si et seulement si C I  D I = ∅ pour toute
interprétation I.
3.3- la relation de subsumption
La subsumption est la relation qui permet d'organiser les concepts et les rôles en
hiérarchies.
Intuitivement, un concept D est subsumé par un concept C (respectivement C subsume
D), ce qui note (respectivement C ⊇ D ) si et seulement si D I ⊆ C I pour toute interprétation
I . Le concept C est appelé le subsumant et D le subsumé
D⊆ C
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CHAPITRE III : TRADUCTION DE LA BNDT.
On utilise la logique de des descriptions pour représenter la base de connaissance de la
BNDT.
1- La Base de connaissance Tbox
Tbox est la composante terminologique. C’est un ensemble fini de définitions
de concepts. Elle stocke les connaissances conceptuelles du domaine d’application.
Exemple :
InterRouteCheminDeFer := Route ∩ ∃PointInter.CheminDeFer
SchemaDeuxBatiment := HôteldeVille ⊆ ¬PalaisdeJustice
2- La Base d'assertions Abox :
Abox présente les connaissances assertionnelles. Elle permet de décrire un état
spécifique du monde en introduisant les individus et assertions.
Exemple :
PointInter(X,Y)
Route(Autoroute)
Barrage(vanne)
Bâtiment(Aréna)
Et pour bien présenter la base de connaisance, je propose cette représentation graphique:
BNDT

Réseau routier

Constructions

#Barrière
#Agglomération
Hydrographie
#Inconnu
#Barrage

Les Tbox
Les Abox
Le représentation de BNDT contient les schéma Tbox en rouge qui définis tout les
concepts, et les Abox en vert qui représentent les « DATA » les données et les exemples qu’on
insert dans la base de connaissance. Notons qu’une donnée peut être inconnu.
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3- La hiérarchie de la BNDT

BNDT

Entités
CONSTUCTION

BÂTIMENT

RESEAU ROUTIER

AGGLOMERATION

HYDRORAPHIE

BARRAGE

BARRE ROCHEUSE

Combinaisons

NOM1

#PARC

#VANNE

CODE

#

361D

Rôles
Subsomptions
Individus

D’une manière générale la hiérarchie de la BNDT sous forme d’un arbre contient
plusieurs entités. Chaque entité possède à son tour plusieurs attributs. Les attributs se
rattachent aux entités suivant certaines combinaisons.
4- Définition des concepts
Voici un exemple de le BNDT traduite en logique de description :
Concept
Primitif

Concept
Définis

CONTRUCTION ≤ TOP
ENSEMBLE ≤ TOP
Membre ≤ toprole
Combinaison ≤ membre
(1) Agglomeration_Groupe = (and ENSEMBLE
all membre CONSTRUCTIONS
atleast 3 membre)

(1) un ensemble de construction qui compte au moins 3 combinaison.
- 10 -

5- Relations Spatiales dans la BNDT
On définit les concepts A et B sous forme de deux régions, on peut définir les relations
spatiales suivante :
schéma

Relation

DECONNECTER(A,B) := A ⊆ ¬B

A

B

PONT

AGGLOMERATION

CHEMIN DE FER
ROUTE

INCLUS(PONT,AGGLOMERATION):= PONT ⊆ ∀
R.AGGLOMERATION
R: Rôle

INER (ROUTE, CHEMINDEFER) := ∀R.ROUTE ⊆
∃ R.¬CHEMINDEFER;Χ ≡ Route ∩ CHEMINDE
FER.

L’études des relations spatiales a consisté à traduire les spécifications des la base de
données en clauses et définir les règles d’incohérence.
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CONCLUSION:
Ce projet de recherche m’a permis de voir une approche logique pour l’étude de la
cohérence de bases de données spatiales.
Deux niveaux peuvent être considérés:
Le niveau de l’ontologie et le niveau des données. Au niveau ontologique. Les
spécifications incluent la taxonomie des données, des types d'objets (ex. une route) et
des types de relations spatiales entre les objets (ex. une route peut être connectée à un
chemin de fer).
Au niveau des données, les objets et leurs relations spatiales doivent être
vérifiées avec les spécifications.
Cette approche on l’a appliqué à la base nationale de données topographiques du
Canada (BNDT). Cette base de données est relativement bien documentée, par rapport aux
autres sources de données disponibles. L’étude de la cohérence ontologique de la base de
données devrait se dérouler en trois étapes:
La première a consisté à traduire les spécifications de la base de données en clauses. La
seconde à définir des règles d’incohérence. Et la troisième à établir des requêtes.
L’interface COBRA-FACT permet de vérifier la cohérence des ontologies :
http://www.cs.man.ac.uk/~horrocks/Fact/
Les résultats obtenus indiquent la présence de plusieurs incohérences dans l'ontologie
de la base de données. Si j’étais amener une autre fois à faire cette recherche, je travaillerai
plutôt sur la cohérence des ontologies.
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I. Introduction
La segmentation d'image est la division d'une image en régions de pixels homogènes afin de séparer
divers composants visibles et de les identifier, par exemple la reconnaissances de cellules vivantes
dans une image médicale. Il existe deux façons de procéder : soit par la reconnaissance des objets
spécifiques dans une scène, c'est la méthode « domain-dependent », soit en produisant une partition
de l'image en un ensemble de régions qui respectent un critère commun, c'est la méthode « domainindependent ».
Dans le cas de notre étude, nous nous sommes limités à l'approche dite « domain-independent »,
pour laquelle on distingue trois façons de procéder : l'approche « bottom-up » qui consiste à
fusionner des petites régions en de plus grosses, l'approche « top-down » qui consiste à diviser
l'image en régions de plus en plus petites et l'approche « split and merge » qui est l'association des
deux premières méthodes.
Afin d'utiliser l'algorithme le plus généraliste, l'approche « split and merge », une structure de
données appropriées est indispensanble. Dans le cadre de notre étude, elle s'appuie sur la théorie des
cartes planaires.

II. Modèle
Le modèle de données utilisées pour le projet combine deux types d'informations : l'une topologique
et l'autre géométrique. La topologie décrit les régions voisines ainsi que les régions incluses alors
que la géométrie caractérise la forme des régions et leur frontière.

II.1. Aspect topologique
II.1.a. Codage d'un graphe
La partie topologique est basée sur les graphes planaires, ce sont des graphes quelconques qui ont la
particularité de pouvoir se représenter dans un plan sans qu'aucune de ses arêtes (ou arcs pour un
graphe orienté) ne se croisent.

Fig. 1. Exemple de graphe planaire.
Un graphe planaire est composé d'arêtes qui sont reliées entre elles par des noeuds. Chaque arête est
décomposée en deux brins qui désignent le sens de parcours de l'arête. Les arêtes sont donc codées
par un couple (d, -d). L'ensemble des brins d'un graphe est noté D.
d

-d

Fig. 2. Exemple d'une arête d'un graphe.
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Une graphe planaire G est représenté par deux permutations :
• la permutation α qui code les arêtes en associant à chaque brin d sont opposé -d.

1

-1

α (1) = -1

Fig. 3. Exemple d'une permutation α.
•

La permutation σ qui code les sommets en associant à chaque brin son brin suivant par
rotation dans le sens trigonométrique autour d'un noeud commun.

1

-1

σ

2

σ (-1) = 2
-2

Fig. 4. Exemple d'une permutation σ.
II.1.b. Codage des régions
A partir de la notion d'arête et de sommet d'un graphe, on a la possibilité de coder une face du
graphe afin de pouvoir définir des régions lors de la segmentation de l'image. Pour cela, il faut
introduire une permutation ϕ qui est la composition des permutations σ et α tel que ϕ = σ ο α .

1

-1

2

ϕ (-2)= σ o α (-2) = σ(2) = -1
-2

Fig. 5. Exemple d'une permutation ϕ.
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Lorsqu'on parcourt les différents brins d'une face grâce à la permutation ϕ , on effectue un cycle des
permutations ϕ , ce qui définit de façon unique une face.

-4

1

-1

2

(-2, -1, -4, -5, -3)

4
-5

-2
3
5

-3

Fig. 6. Exemple d'un cycle de permutation ϕ
En résumé, un graphe G=(D, σ, α) c'est :
• σ codant les arêtes de G.
• α codant les noeuds de G.
• ϕ = σ ο α codant les faces de G.
Etant donnée un permutation ϕ et un brin d, ϕ*(d) désigne le cycle de ϕ contenant d. La face de la
Figure 6 peut-être défini par ϕ*(-2) ou ϕ*(-1) ou ϕ*(-4) ou ϕ*(-5) ou ϕ*(-3).
II.1.c. Etiquetage des régions
Pour identifier chaque région il est nécessaire d'associer une étiquette à chaque brin. C'est pour cela
qu'il faut introduire deux nouvelles fonctions λ et λ-1.
la fonction λ permet d'identifier une région par rapport à un brin donné, elle satisfait :
∀d, d' ∈ D λ(d) = λ(d') ⇔ ϕ*(d) = ϕ*(d')
La fonction λ-1 associe à chaque label de région un brin appartenant à un cycle de la région, elle
satisfait :
∀f ∈ F d = λ-1(f) ⇒ ∀d' ∈ ϕ*(b) λ(d') = f
II.1.d. Codage des régions incluses
Les cartes planaires classiques ne permettent pas de coder les régions incluses, il faut donc les
enrichir pour bénéficier de cette notion, indispensable dans le cadre de leur utilisation en
segmentation des images.
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Le cycle ϕ* correspond à une face du graphe planaire, lorsque ce cycle est inversé alors il définit la
face externe c'est à dire l'extérieur de la face définie par ϕ* . Cette face externe notée fϕ∞, s'appelle
la face infinie.
Les informations d'inclusions vont être coder grâce à deux fonctions Mother et Daughter : la mère
d'une face infinie est la face finie qui l'inclue et les filles d'une face finie f sont les faces infinies
incluses dans f.

f1∞
f3∞

f2∞
f
f4∞

Daughter(f ) ={f1∞ , f2∞ , f3∞ , f4∞}
Mother(f1∞) = f

Fig. 6. Exemple de région incluses

II.2. Aspect géométrique
Pour permettre une bonne représentation de la forme des régions et des frontières, il faut utiliser les
chemins inter-pixels. Il s'agit de placer les frontières en dehors de l'image en utilisant des
coordonnées demi-entières.
-0.5 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5 9.5
-0.5
0.5
2.5
1.5
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
9.5

Fig. 7. Chemin inter-pixel

Fig. 8. Frontière classique

Les segments sont définis comme le chemin maximum entre deux régions et les noeuds sont les
intersections de plusieurs segments.
L'avantage des chemins inter-pixels (Fig. 7.) est qu'il n'y a pas d'ambiguïté sur le placement des
frontières, car avec une représentation des frontières classique deux régions adjascentes n'ont pas de
portion de frontière commune.

II.3. Liaison Topologie-Géométrie :
Il y a un isomorphisme entre le graphe planaire et l'image segmentée qui se traduit par trois
relations : les liaisons entre Noeuds et Sommets, entre Segment et Arête et entre Régions et Faces.
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III. Implantation
La gestion des cartes planaires « évoluée » a été confié à une application écrite en C++, tandis que
la construction et la manipulation des cartes ainsi que l'affichage des résultats à une IHM écrite en
TclTk.

III.1. Structure de données
Nous avons fait le choix de définir trois classes : une classe topologie qui définie la structure des
cartes planaires, une classe géométrie qui associe un aspect géométrique aux cartes planaires et une
classe segmentation qui implante les algorithmes de fusion et de subdivision.
III.1.a. Classe topologie
La classe topologie possède six tableaux associatifs représentant les fonctions σ, ϕ, λ, λ−1, Daughter
et Mother, alors que la fonction α est représentée par une fonction qui pour un brin donne son
opposé.
Le remplissage des tableaux se fait à l'aide d'un fichier qui est la représentation des brins par la
fonction σ. Une fonction lit le fichier et remplit tout d'abord le tableau σ, puis une autre fonction
crée à partir du tableau σ et de la fonction α la composition ϕ.
Une fonction parcourt le tableau ϕ pour remplir le tableau des étiquettes λ :
creationLambda()
donnée :
lambda : tableau
variables :
lambdabrin : entier
reg :entier;
tempbrin : entier
debut
lambdabrin ← 1
reg ← 1
tantque(case vide dans lambda)
lambda[lambdabrin] ← reg
tempbrin ← lambdabrin
lambdabrin ← phi(lambdabrin)
si(tempbrin = lambdabrin)alors
lambda[lambdabrin] ← reg
lambda[-lambdabrin] ← reg
sinon
tantque(lambdabrin ≠ tempbrin)
lambda[lambdabrin] ← reg
lambdabrin ← phi(lambdabrin)
fintantque
finsi
reg ← reg + 1
fintantque
fin
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Il est ensuite facile de remplir λ−1 grâce à λ. Il suffit de parcourir le tableau λ et d'associer un brin à
chaque région.
Le tableau associatif Daughter associe à une région une liste de régions qu'elle inclue. Son
remplissage se fait à l'aide d'un fichier qui contient des relations entre un brin d'une région incluse et
un brin de la région qui l'inclue. La création de Mother se fait à l'aide de Daughter, il suffit de
parcourir Daughter et de construire la réciproque.
-1
7

-7

-2

-6

f5

6

f1

-4

5

4

-5

f2

f3

-3
3
1

2

Fig. 9. un graphe planaire
σ

ϕ

λ−1

λ

-7

7

-7

-7

-7

5

1

-6

-6

-2

-6

-4

-6

1

2

-5

-5

4

-5

6

-5

2

3

4

-4

5

-4

-3

-4

1

4

2

-3

-5

-3

1

-3

1

5

7

-2

-1

-2

3

-2

2

-1

-6

-1

2

-1

4

1

2

1

-6

1

1

2

3

2

-1

2

4

3

1

3

-5

3

2

4

-3

4

5

4

3

5

6

5

4

5

3

6

-4

6

-2

6

2

7

-7

7

7

7

5

Daughter
1
5

Mother
5
1

Fig. 10. Tableaux associatifs correspondant au graphe de la Fig. 9

8

III.1.b. Classe géométrie
La classe géométrie permet d'avoir une représentation géométrique du graphe, c'est à dire d'avoir
des coordonnées pour chaque noeud ainsi qu'une liste de coordonnées pour définir le chemin entre
chaque noeud qui peut-être une ligne brisée. elle possède un tableau associatif représentant le lien
entre un brin et une liste de coordonnées contenant les coordonnées du noeud d'où part le brin ainsi
que les coordonnées définissant la ligne brisée.
III.1.c. Classe segmentation
C'est la classe segmentation qui implante les algorithmes de fusion et de division.
La fusion :
Deux cas se présentent lorsque l'on fusionne deux régions : soit l'une des deux régions inclue l'autre,
soit ce sont deux régions adjacentes. Pour le premier cas, il suffit de supprimer la région incluse en
supprimant les brins appartenants aux segments de celle-ci. Pour le deuxième cas, il est nécessaire
de définir les segments communs.
Deux régions r1 et r2 ont un segment en commun si et seulement si :
∀d ∈ r1 ∃ d' ∈ r2 ⇒ d = alpha(d')
Il suffit de parcourir les brins des deux régions et de vérifier la formule précédente.
fusion(region f1, region f2) {
donnée :
variable :
l1 liste
l2 liste
lcom liste
debut

fin

l1 ← brins de la region f1
l2 ← brins de la region f2
lcom ← brins dont les segments sont communs aux deux regions
si((f2 est la mere de f1) ou (f1 est la mere de f2)){
//suppression de la region incluse
tantque(brin dans la liste de l1 ou l2)
supprimer brin courant dans sigma
fintantque
sinon
//suppression des segments communs au deux regions
tantque(brin dans lcom)
supprimer brin courant dans sigma
fintantque
finsi
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La subdivision :
Pour la subdivision, la première possibilité est de découper la région en deux par un segment reliant
deux noeuds qui peuvent être créés sur deux arcs de la région s'ils n'existent pas déjà dans le graphe.
La deuxième possibilité est d'ajouter une région incluse. Nous n'avons implanté que la subdivision
d'une région en deux en créant un segment entre deux noeuds.
subdivision(region r, coordonnées A, coordonnées B)
donnée :
variable :
brinA entier
brinB entier
nouveaubrinA entier
nouveaubrinB entier
precedentbrinA entier
precedentbrinB entier
debut

brinA = brin dont les coordonnées sont A dans la region r
brinB = brin dont les coordonnées sont B dans la region r
nouveaubrinA ← un nouveau brin
nouveaubrinB ← -nouveaubrinA
si(brinA et brinB sont des brin)alors
precedentbrinA ← le precedent de brinA
faire correspondre precedentbrinA avec nouveaubrinA du segment
faire correspondre le nouveaubrinA avec brinA

fin

finsi

precedentbrinB ← le precedent de brinB
faire correspondre precedentbrinB avec nouveaubrinB du segment
faire correspondre le nouveaubrinB avec brinB

III.2. Interface
Après avoir créé le module de gestion de la structure de données, nous avons réalisé l'interface
permettant de le manipuler. La première idée fut de travailler avec la bibliothèque C++ pour le
traitement d'images : CImg qui implante notamment plusieurs algorithmes de segmentation. Mais
cela c'est avéré impossible dans le temps qui nous était imparti. Nous avons donc fait le choix
d'utiliser TclTk afin d'initialiser et utiliser le module de gestion de la structure de données écrit en
C++ .
La difficulté majeure aura été de développer un programme capable d'apporter toutes les
informations nécessaire au module de gestion de la struture de données pour pouvoir l'initialiser. Il
s'agit principalement de construire le fichier contenant les relations entre brins par rapport à la
permutation σ ainsi qu'un fichier contenant la position géographique des brins dans le plan.
Coté IHM, le programme a besoin de la description des brins ainsi que des régions que le module de
gestion aura recréée lors des fusions et subdivisions pour pouvoir redessiner le graphe.
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III.2.a. Structure de données
En passant sous silence la structure même du langage ainsi que les applications graphiques
permettant de dessiner le graphe, nous avons les tableaux suivants :
• Un tableau associatif qui à une barre fait correspondre l'identifiant du brin correspondant.
• Un tableau associatif qui à un sommet fait correspondre la liste des brins partant de ce
sommet.
• Un tableau associatif qui à un identifiant d'un brin fait correspondre le sommet puis la barre
qui le représentent.
• Un tableau associatif qui à un identifiant de polygone fait correspondre la suite de sommets
qui le composent.
Nous avons également des compteurs permettant à tout instant de connaître le nombre de
régions/polygones et de brins existants.
III.2.b. Initialisation de la structure de graphe
L'algorithme permettant de créer le fichier contenant les relations entre brins par σ :
fonction sigma()
données :
brins tableau associatif
sombrin tableau associatif
f fichier de sortie;
les informations graphiques du canvas
variables :
lAngle liste
s entier
angle réel
i entier
debut :
Ouvrir/Créer le fichier f
pour(chaque sommet s ∈ canvas)faire
lAngle = vide;
pour(chaque brin d ∈ sombrin[s])faire
//prendre les premieres coordonnées du brin d
angle = CalculerAngle[brin[d]]
//pour pouvoir trier des angles positifs
si (angle < 0 )alors
angle ← angle +360
finsi
ajouter le couple (d angle) à lAngle
finpour
trier lAngle par rapport aux angles

fin

pour(i de 0 à longueur(lAngle)-1)faire
//ecrire dans le fichier f que
//le ieme brin a pour suivant le (i+1)eme
ecrire dans f : lAngle[i][0] lAngle[i+1][0]
finpour
ecrire dans f : lAngle[dernier][0] lAngle[premier][0]
finpour
fermer f
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La fonction qui calcule l'angle d'un brin (en cas de ligne brisée, on se sert du premier segment de
celle ci) se sert du cosinus inverse pour obtenir l'angle du brin, et du sinus inverse pour obtenir le
signe de l'angle, tout cela à partir des quatre coordonnées x1 y1 x2 y2 des deux points constituant ce
brin. Par commodité nous avons utilisé une variable globale angle qui est écrasée à chaque fois que
la fonction CalculerAngle est appelée.
Le fonction writeSommets qui écrit dans le fichier sommet.txt nécessaire au module de gestion se
contente de parcourir le tableau de brins, et pour chaque brin la fonction inscrit dans le fichier
l'identifiant du brin, suivi de la liste des coordonnées des sommets constituants ce brin
(4 coordonnées pour un segment simple, 2n coordonnées pour une ligne brisée), et finalement un -1
pour indiquer la fin d'une ligne du fichier, et donc la fin de la description d'un brin.
III.2.c. Affichage des opérations de fusion/subdivision
La fonction qui redessiner permet de lire dans les fichiers crées par le programme C++ afin de
recréer le graphe à l'écran :
fonction redessiner()
données :
data liste
brins tableau associatif
variables :
id entier
l liste
poly liste
b entier
pt entier
m entier
debut :
pour(chaque brin b ∈ canvas)faire
désassigner brins(b)
finpour
data ← lire fichier sommet_sortie.txt
pt ← 0
tantque (pt < longueur liste (data))
id ← data[pt]
m ← chercher -1 dans data à partir de pt+1
l ← data[de pt+1 à m-1]
brins(id) ← l
créer sommet l dans le canvas
fintantque

fin

data = lire fichier region_sortie.txt
pt <- 0
tantque(pt < longueur liste (data))faire
id <- data[pt]
m <- chercher 0 dans data à partir de pt+1
l <- data[de pt+1 à m-1]
poly <- vide;
pour(i de 0 à longueur( l ))faire
ajouter brins(l) à poly
finpour
créer polygone poly dans le canvas
fintantque
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III.2.d. Communication avec le module de gestion des graphes
Le programme écrit en C++ fonctionne comme un interprète de caractères, c'est à dire que le TclTk
lui envoie des caractères qui seront interprétés comme des ordres. Dans notre cas, les ordres
possibles sont les suivants :
• « i » qui signifie initialisation est envoyé lorsque l'on a créé le graphe en TclTk et permet
l'initialisation du programme de gestion écrit en C++ : il transforme la structure du graphe
en une structure qui colle parfaitement à celle qu'il utilise, il réétiquette tous les brins et
calcule les régions à partir des σ. Puis il écrit la structure ainsi créée dans les fichiers
sortie.txt qui seront ensuite récupérés par le TclTk.
• « f » qui signifie fusion est envoyé lorsque l'on fait une fusion de deux régions. Deux
entiers sont ensuite envoyé pour permettre au programme C++ d'identifier les deux régions
à fusionner.
•

« d » qui signifie subdivision est envoyé lorsque l'on veut subdiviser une région. Ensuite,
cinq entiers sont envoyé : l'identifiant de la région à subdiviser, puis les coordonnées des
deux sommets à partir desquels on va subdiviser la région.

Pour la fusion et la subdivision, le TclTk envoie directement les informations au programme écrit
en C++ dès qu'il a tout ce qui est nécessaire. Alors que pour la mise à jour du graphe le TclTk
redessine le graphe entièrement à partir des deux fichiers de sortie.

IV. Conclusion
Nous avons réussi à créer un module écrit en C++ permettant de gérer une structure de graphe au
niveau topologique. Le niveau géométrique n'a pas été terminé car nous n'avons pas eu le temps
d'implanter, en particulier, l'algorithme « scanline » permettant de parcourir les régions et de
connaître les pixels appartenant à celles-ci seulement grâce aux coordonnées des lignes brisées
représentant les brins. Dans ce module, nous avons aussi commencé à implanter un algorithme de
fusion ainsi qu'un algorithme de subdivision. Pour ce dernier, nous avons juste programmé la
subdivision d'une région avec un segment passant par deux noeuds de cette région. Mais cette
condition est très restrictive et ne constitue qu'un cas particulier car le segment coupant la région ne
passe pas necessairement par deux noeuds existants.
Nous avons aussi créé un module IHM écrit en TclTk permettant de visualiser un graphe et
d'appliquer des fusions et des subdivisions. Pour que le module de gestion puisse être initialisé et
mis à jour, il a fallu concevoir à un algorithme permettant de créer les relations entre les brins (le
fichier sigma). Dans ce module, nous ne gérons pas les régions incluses car nous n'avons pas eu le
temps de réfléchir à la façon de déterminer si une région est incluse dans une autre.
Pour être complet, il aurait fallu pouvoir lire une image et initialiser le graphe à partir de cette image
en définissant des critères au niveau des couleurs. Ensuite, les actions de fusions et de subdivisions
auraient été déléguées à l'utilisateur comme le sugère l'article que nous avons étudié. Cette solution
est décevante car les recherches actuelles se tournent vers des solutions toutes automatiques. C'est
d'ailleurs dans cette direction que Mr Nguyen dirige ses recherches...
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2

Résumé
Dans ce rapport, nous étudions les informations pertinentes des documents textuels pour
la recherche d’images sur le Web. Pour cela, nous avons étudié quelles étaient les informations
textuelles (titre, META, ...) que prend le plus en compte Altavista et mis au point un programme
permettant de récupérer facilement les éléments pertinents d’une page internet nécessaires à nos
calculs. Cette étude nous la comparons à un article [1], écrit par un groupe de chercheurs qui
se sont intéressés au même problème que le notre. Et nous avons trouvé, d’après nos calculs
statistiques, que l’on peut supposer que Altavista utilise comme informations pertinentes, en
priorité le nom de l’image, mais aussi le titre de la page Web et la présence du mot «autour» de
l’image.

Introduction
Partout, en ce début de 21ème siècle, les images triomphent : cinéma, photographie, presse, télévision, écrans d’ordinateurs, l’image a envahi l’espace culturel au point que certains en viennent
à parler d’une «civilisation de l’image». Dans toutes les grandes civilisations, les images ont fait
l’objet d’une attention particulière ; les hommes ont continuellement perfectionné les techniques
permettant d’en produire ; cet essor remarquable a permis à la synthèse d’images de conquérir de
nombreux marchés industriels et commerciaux : aujourd’hui, les images digitales sont largement
utilisées dans les domaines de la mécanique, de l’électronique, de l’architecture, de l’urbanisme
... comme du marketing. Avec l’invention des grands moyens de communication et de diffusions
modernes, le World Wide Web en tête, les images connurent une autre révolution, plus quantitative que qualitative, qui les propulsèrent à la place prédominante qu’elles occupent aujourd’hui
dans nos sociétés contemporaines.
Face à une telle profusion d’images il est rapidement devenu essentiel de développer des outils
de recherche permettant la localisation des images, notamment sur Internet, support privilégié
de leur diffusion. Mais comment procéder ? Et en premier lieu, comment formuler sa requête ?
Deux possibilités s’imposent rapidement à l’esprit : la première repose sur l’utilisation des caractéristiques visuelles de l’image (couleur dominante, formes géométriques qu’elle exhibe ...), la
seconde, sur l’utilisation du vocable que l’on associe traditionnellement à l’image (et au premier
chef, le nom de la chose qu’elle exhibe).
Cela étant, décrire une image est un processus qui intègre une grande part de subjectivité.
Aussi, comment les moteurs de recherche d’images - qui font partie des outils créés pour la
recherche d’images sur le Web - procèdent-ils ?
Dans quelle mesure est-il possible de combiner les différentes informations retenues pour fiabiliser la recherche ?
Quelles sont les informations les plus pertinentes retenues par le moteur de recherche Altavista pour indexer ces résultats ?
Quelles sont les sources textuelles d’informations retenues par les moteurs de recherche
d’images pour fournir aux utilisateurs des résultats pertinents au regard de la requête formulée ?
Pour tenter de répondre à cette problématique, nous présenterons dans un premier temps les
différentes méthodes permettant l’indexation d’images sur le Web, en insistant sur celle qui a été
retenue par les moteurs de recherche ; ensuite, nous expliquerons le cheminement que nous avons
suivi pour recréer la procédure mise en oeuvre par ces derniers lorsque nous les sollicitons pour
la recherche d’images ; enfin, nous présenterons, commenterons, et discuterons nos résultats.
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Pour ce faire, nous nous appuierons sur un article [1] rédigé par une équipe de scientifiques
composée d’enseignants-chercheurs américains (de l’université de Californie « UCLA ») et brésiliens (de l’université fédérale de Minas Gerais), intitulé Image Retrieval Using Multiple Evidence
Ranking, tiré d’un ouvrage bimensuel qui a pour vocation d’archiver les articles scientifiques
issus des différents programmes de recherche pour mettre à la disposition des chercheurs, des
développeurs, des managers, et autres intéressés une espèce de veille scientifique dans le domaine
de la gestion des connaissances et des données.

1
1.1
1.1.1

Informations utilisées par les moteurs de recherche d’images
Les deux méthodes d’indexation d’images
La méthode basée sur le contenu

Cette méthode basée sur le contenu dite « content-based » utilise des caractéristiques propres
à l’image, telles que les couleurs qui la composent ou les formes qu’elle exhibe, par exemple.
Pour formuler sa requête, l’utilisateur fournit une image-cible, ou une description à grands
traits de l’image recherchée ; une comparaison est effectuée avec les images contenues dans la
base de données ; ce processus retient ensuite certaines images, qui sont classées par degré de
pertinence décroissant.
1.1.2

La méthode basée sur les informations textuelles

Cette méthode basée sur les informations textuelles dite « text-based » suppose l’existence
d’une forme de description textuelle de l’image recherchée, stockée en mémoire au même titre
que l’image elle-même.
Pour formuler sa requête, l’utilisateur fournit un mot-clé relatif à son besoin précis d’information. Ce mot-clé est ensuite systématiquement recherché dans les descriptions textuelles qui
accompagnent les images.

1.2

La méthode retenue par les moteurs de recherche

En explorant le menu d’aide des moteurs de recherche d’images, nous avons constaté que la
méthode retenue par les moteurs de recherche d’images était la méthode «text-based».
Altavista [2] récupère en effet les images contenant les mots de la recherche de l’utilisateur
dans le nom du fichier, le texte de remplacement, le texte à proximité et/ou les balises META
des pages.
Google [3], quant à lui, analyse le texte de la page qui entoure l’image, le titre de l’image,
« et de nombreux autres critères » non communiqués. Il appliquerait également des algorithmes
performants pour éliminer les doublons (images identiques) et garantir que les résultats portent
sur les images de la plus haute qualité possible (ce qui peut s’avérer utile quand on sait combien
la qualité des images diffusées sur le Web est aléatoire).
Deux inconvénients majeurs expliquent que la première méthode ait été laissée de côté jusqu’à présent. D’abord, le coût-processeur de l’extraction de caractéristiques d’une importante
collection d’images est prohibitif. Deuxièmement, cette méthode nécessite que l’utilisateur soit
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capable de formuler sa requête sous la forme d’une ébauche de l’image qu’il recherche, ce qui
s’avère complexe.

1.3

Quelles sont les sources textuelles d’informations dans les documents Web ?

Les pages Web incluent une variété de données textuelles qui peuvent être employées pour
la récupération d’images. Cependant, le contenu textuel d’une page n’inclut pas nécessairement
une description appropriée des images dans la page. Par exemple, le texte entourant les images
peut être donné pour la navigation seulement, comme "cliquez ici". En outre, des noms de
fichier image pourraient avoir été automatiquement produits, comme "image0001.gif". Ceux-ci
et d’autres problèmes compromettent l’utilisation de seulement un morceau particulier de texte
dans la page pour décrire les images. Une solution possible est de considérer chaque partie du
texte comme source indépendante d’information fondée. Nous considérons cinq sources possibles
d’informations contenues dans les documents internet, à savoir :
– Le nom du fichier image. Information qui est la plus utilisée aujourd’hui par les moteurs
de recherche d’images
– Les balises de description : l’attribut ALT de la balise IMG et le texte contenu dans
la balise A, ces informations décrivent en effet le plus souvent une image, un type d’objet
auquel elles sont fréquemment associées.
– Les metas balises : la balise TITLE et les balises META. Les balises META décrivent la
page HTML et par conséquent les images contenues dans celle-ci.
– Le texte : on suppose qu’il a un rapport avec l’image.
– Les passages de texte composés des mots près de l’image. Pour ce projet, nous avons
regardé les 40 mots avant et après l’image.
Quoique l’utilisation de n’importe laquelle de ces sources, seule puisse mener à la récupération
d’images, on peut constater qu’elles constituent des sources complémentaires et leur combinaison
améliore sensiblement la qualité de l’ensemble des images recherchées.

2

Construction d’un système pour étudier les informations
pertinentes

Dans cette partie, nous allons montrer comment nous avons mis en oeuvre un système permettant d’extraire les informations pertinentes des documents textuels pour la recherche d’images
sur le Web. Ceci dans le but de faire une analyse statistique. Notre travail s’est structuré en
plusieurs étapes, que nous passerons en revue dans la suite.

2.1

Choix d’une base de travail

Pour notre analyse statistiques, il nous fallait une base de travail pertinente. Nous avons
pour cela sélectionné un moteur de recherche, Altavista. Pourquoi ne pas avoir pris le moteur
de recherche le plus utilisé, à savoir Google ? Simplement à cause des protections qui empêchent
des programmes tiers de s’y connecter. Notre analyse se basera sur une vingtaine de mots clé (en
anglais et en français) :
avocat, tiger, boat, snow, white, building, house, train, wave, flower, car, cloud, rien, image,
automobile, voiture, avion, plane, jaune, bateau, navire.
Ces mots n’ont pas été choisis au hasard, mais pour des raisons bien précises : "avocat" a
un double sens, des mots tels que "jaune" ou "rien" désignent des abstractions, et d’autres mots
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encore ont été choisis car ils désignent le même objet ("automobile" - "car", "avion" - "plane"),
mais dans deux langues différentes ou parce qu’ils sont synonymes ("automobile" - "voiture",
"bateau" - "navire").
Pour chacun de ces mots, nous décidons d’analyser et de stocker les 100 premiers résultats
(images et sources des pages Web).

2.2

Création de la base de données

Notre but est d’effectuer une analyse statistique sur les informations pertinentes prises en
compte par les moteurs de recherche. Il nous faut donc créer une base de données regroupant ces
différents critères. Pour cela nous avons conçu un algorithme en JAVA.
Au préalable, il nous a fallu étudier les sources de Altavista de manière à ce que notre algorithme puisse récupérer correctement les données souhaitées, parcourir les différentes pages de
recherche, et automatiser la recherche.
Ainsi, notre algorithme se connecte à Internet, accède à Altavista, le système entre un mot
dans Altavista et récupère les résultats dans l’ordre. Puis enregistre toutes les sources des pages
HTML et les images miniatures obtenues en résultats.
Pendant la récupération des résultats, une analyse est faite pour chaque page. Les informations pertinentes définies préalablement sont stockées dans une base de données MySql [4]. Pour
la recherche du mot clé, notre automate cherche tous les différentes troncature de notre mot clé.
N.B : Altavista est un des quelques moteurs de recherche a permettre la recherche de mot tronqué. (http ://www.dsi-info.ca/moteurs-de-recherche/langages/operateurs-de-troncature.html)

2.3

Passage HTML vers Base de Données

Pour cette base de données, il a été nécessaire de créer deux tables : une table des mots
clés (table motcles) et une table contenant les informations pertinentes et l’URL de la page Web
(table inforecherche). Les informations sont stockées dans la base lors de l’analyse des pages Web.
Cette analyse est faite en une seule passe sur le document HTML qui est lu ligne par ligne pour
pouvoir chercher correctement le mot clé. A chaque fois que le mot clé apparaît dans une des
sources d’informations, on mémorise la valeur et lorsque l’analyse d’une page est complètement
terminée on stocke toutes les informations dans la table correspondante. Le choix de la base de
données comme moyen de stocker les résultats est du au fait que d’une part le nombre de page
est assez conséquent et que d’autre part pour les calculs statistiques il fallait avoir toutes les
données la base de donnée est le moyen le plus simple pour stocker beaucoup de données et y
accéder rapidement.

2.4

Parcours de la base de données

Pour avoir accès à cette base de données nous avons créé une interface HTML/PHP qui accède
à la base de données et qui permet de facilement et rapidement visualiser les données collectées.
Elle permet aussi de lancer les calculs statistiques en sélectionnant les attributs sur lesquels ils
porteront et cela sur un mot ou tous. Une capture de notre interface dans la figure1 page 8.
Pour utiliser notre interface, il suffit de sélectionner le mot clé que l’on désire dans la liste
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déroulante de gauche puis la page est générée en fonction du mot clé et nous affiche toutes
les images récupérées ainsi que, pour chaque page, le lien de cette page et toutes les sources
d’informations que nous avions décider de retenir. Ensuite il est possible de lancer les calculs
statistiques en sélectionnant les sources d’informations sur lesquelles devront porter les calculs.
Il est aussi possible de faire les calculs sur tous les mots en cochant la case "Rech sur tout les
mots" ou de choisir sur combien de résultats porteront les calculs en spécifiant dans le champ
prévu "Nb résultats".

3
3.1

Résultats statistiques et discussion
Description de l’échantillon

Notre étude a pour but de trouver qu’elles sont les informations pertinentes dans la recherche
d’images sur internet. Nous avons pour cela sélectionné 6 informations pertinentes qui sont :
– Le titre de la page, contenu dans title
– Les balises Hx
– Les balises META
– La balise ALT
– Le nom du fichier image
– Les passages de texte
Les mots clés sont les mêmes que ceux cités précédemment et notre moteur de recherche
d’images est Altavista (http ://fr.altavista.com/image/).
Le tableau 1 page 7 nous résume bien notre échantillon.
Taille de l’échantillonnage (Mo)
Nombre d’informations pertinentes
Nombre de mots clés
Nombre de pages

82.1
6
21
2100

Tab. 1 – Tableau descriptif de notre échantillon

3.2

Calcul sur une seule source d’information

Une première approche de calculs statistiques a été une approche simple. Nous avons calculé
la fréquence à laquelle le mot-clé revient - ou non - dans chaque source d’information considérée
de manière isolée.
Comme le montre notre tableau 2 page 9 on peut constater que le nom de l’image est un
critère important dans la recherche par mots clés. Altavista prend particulièrement en compte le
nom de l’image pour ordonner les résultats. On constate aussi que les attributs de type <meta>
sont très peu utilisés ainsi que les balises Hx (h1-h6).
De plus, on note une forte présence du mot clé dans le titre de la page internet. La présence
ou non du mot clé dans le texte entourant l’image donne des résultats moyens, en effet bien
souvent les pages Web ne contiennent que peu de texte (les sites de référencement d’images ou
des pages index contenant une foule d’images en sont des exemples édifiants). On peut constater
que le mot clé est aussi très présent dans l’attribut ALT des balises d’images ce qui peut être
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Fig. 1 – Interface HTML/PHP de notre projet

Mot
Avocat
Boat
Bateau
Rien
Tiger
House
Automobile
Voiture
Tous les mots

Titre
56,00
64,00
65,00
52,00
84,00
78,00
51,21
31,00
57,16

Hx
11,00
44,00
21,00
15,00
13,00
42,00
0,00
9,00
17,13

Meta
28,00
3,00
4,00
19,00
24,00
1,00
7,31
4,00
8,69

ALT
31,00
34,00
52,00
45,00
55,00
34,00
53,65
50,00
49,21

Nom
92,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
93,87

Présence
32,00
24,00
31,00
29,00
41,00
26,00
9,75
25,00
30,13

Tab. 2 – Tableau statistiques sur quelques résultats
une bonne source d’information textuelle.
Pour améliorer encore un peu plus les résultats, nous avons l’idée de combiner deux sources
d’information. Le nom de l’image avoisinant les 100% le combiner avec une autre information
n’ameliorerait en rien notre recherche. Essayons plusieurs combinaisons !

3.3

Calcul sur deux sources d’information

Dans cette partie, on vérifie que la combinaison de deux sources textuelles permet d’obtenir
de bien meilleurs résultats qu’en utilisant une seule.
Le tableau 3 page 9 nous montre les résultats de la combinaison de deux sources d’informations.
Mot
Avocat
Boat
Bateau
Rien
Tiger
House
Automobile
Voiture
Tous les mots

Titre + ALT
65,00
77,00
65,00
65,00
85,00
83,00
56,10
54,00
66,10

Titre + Présence
59,00
66,00
70,00
57,00
85,00
82,00
51,21
42,00
62,66

ALT + Présence
56,00
50,00
58,00
53,00
59,00
46,00
53,66
59,00
58,12

Tab. 3 – Tableau statistiques en combinant deux sources d’information
Force est de constater que la combinaison des deux sources d’informations améliore les résultats, mais on est encore loin des résultats obtenu avec seulement le nom de l’image.
Peut être faudrait il combiner à ce moment là, le nom de l’image avec une de ces sources d’information.
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Mot
Avocat
Tous les mots

Nom
92,00
93,87

Nom + Titre
96,00
95,14 (+2 pts)

Nom + ALT
94,00
94,69 (+1 pt)

Nom + Présence
96,00
94,82 (+1 pt)

Tab. 4 – Tableau statistiques en combinant nom de l’image et une autre information pertinente
Inutile de mettre dans le tableau 4 page 10 tous les mots ayant déjà 100% pour le nom de
l’image. Mais non ne sommes pas plus avancés. Comment font les moteurs de recherche d’images
pour nous donner de tels resultats ? Essayons de combiner 3 sources d’information.

3.4

Calcul sur trois sources d’information
Mot
Avocat
Tous les mots

Nom + Titre + Présence
100,00
100,00

Tab. 5 – Tableau statistiques en combinant nom de l’image, le titre et la présence du mot clé
D’après le tableau 5 page 10, nous pouvons supposer que Altavista se base donc principalement sur le nom de l’image, le titre de la page internet ainsi que sur la présence du mot clé dans
le texte entourant l’image. Alors que l’article [1] trouve comme informations pertinentes, le titre
de la page avec la balise ALT ainsi que la présence du mot clé dans le texte entourant l’image.
Bien sûr nous nous basons sur les 100 premiers résultats donnés par Altavista ce qui peut fausser
un calcul à plus grande échelle.

3.5

Explication sur l’article

Notre travail s’est appuyé sur l’article [1]. Afin de mieux comprendre ce que nous avons
réalisé, nous allons faire une brève explication de l’article. La problématique de l’article est de
savoir comment des informations additionnelles apparaissant dans les documents Web peuvent
servir à améliorer l’indexation des images. Dans l’article, les chercheurs ont retenu les mêmes
sources d’informations que nous, mis à part le nom de l’image qui pour eux n’était pas pertinent.
A partir de ces sources, ils ont effectué des calculs afin de déterminer quelles sont les sources
d’informations pertinentes dans un document Web. Les chercheurs sont arrivés à la conclusion
que la combinaison des balises de descriptions ainsi que des 40 mots entourant l’image présentait
les meilleurs résultats.

3.6

Comparaison avec l’article

Nos résulats
Article

Titre
69
57,2

Meta
35
8,7

Présence
62
30,2

Titre + Présence
80
62,7

Tab. 6 – Tableau statistiques comparant nos résultats à ceux de l’article
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L’objectif principal de ce projet était de comparer nos résultats avec ceux de l’article [1].
C’est pourquoi nous avons retenu les même sources d’informations textuelles que dans l’article.
Dans le tableau 6 page 10, nous pouvons constater que les résultats sont différents. Ceci est
sûrement dû au fait que nos calculs portent uniquement sur les 100 premiers résultats fournis par
Altavista alors que dans l’article les calculs sont effectués sur un échantillon de 1,8Go regroupant
128 712 pages et 54 571 images. La différence réside dans le fait que plus l’échantillon est gros
plus la précision des calculs est bonne. On peut constater que comme dans l’article, c’est la
combinaison de deux sources, qui sont le titre et la présence ou non du mot autour de l’image,
qui donnent les meilleurs résultats. Ce qui prouve bien que cette source d’information est très
importante.

3.7

Discussion

Est ce que Altavista a fait le bon choix ? Cette question vaut la peine d’être posée. Axer
son attention sur une seul source, permet il est vrai d’avoir de bon résultat, surtout quand cette
source semble fiable. Mais on peu se demander aussi ce qu’il advient de toutes les photos avec
un nom généré par défaut lors d’un traitement dynamique. Nos résultats nous montrent qu’une
image nommer, pic00001.jpg avait vraiment peu de chance de figurer dans les résultats lors d’une
recherche sous Altavista. Mais si tout autour de cette image, le titre de la page, le texte alternatif
et le contenu de la page permettent d’identifier la nature de l’image, il serait dommage de s’en
priver. Bien entendu cela demande plus de calcul et de temps de la part du moteur de recherche,
mais cela accroît sans aucun doute les chances de trouver des résultats pertinents. On ne peut
tout de même pas juger à toute hâte le système mis en place d’Altavista, c’est pour cela qu’il
faudrais soit le comparer a d’autres moteurs existant, soit créer notre propre moteur de recherche,
afin de vérifié si nos propositions se vérifient.

Conclusion
Nous avons étudié les sources d’évidence fournies par Altavista grâce à la base de données
que nous avons pu mettre en place, et les différents calculs appliqués sur ces derniers. Nous avons
remarqué que la plus importante source pertinente prise en compte par Altavista est la présence
du mot clé dans le nom de l’image, puis le titre de la page Web et la présence du mot autour de
l’image. Il serait sans doute, plus justiciable de faire nos calculs sur une échantillons plus gros
de données, et pour cela améliorer, le programme que l’on a mis en place, mais aussi de faire
une étude comparative avec Google qui est quand même l’un des leaders dans le domaine du
référencement. Mais ce que l’on peut se demander serait de savoir si Altavista à fait le choix de
pertinence par rapport au nom de l’image dans un souci de simplicité dans leur algorithme et
donc de rapidité, et cela au détriment des toutes les autres sources de pertinences existantes.
Dans le monde du Web que l’on connaît aujourd’hui, ne serait-il pas préférable d’essayer de
fusionner plus de sources de pertinences, afin maximiser les chances de l’utilisateur de retrouver
des images ?
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Présentation du projet
L’objectif de ce TER est de mesurer l’incertitude de temps de saisie au clavier d’une
personne et de diminuer au maximum cette incertitude. La mesure de cette incertitude sera
calculée par un programme écrit en C sous UNIX qui écoutera directement le périphérique
clavier pour relever les temps de pression/relâchement des touches. Les résultats obtenus
seront ensuite analysés et traités par le programme.

Applications techniques du programme
Plusieurs applications seraient possibles mais une d’entre elles semble être plus
pertinente, il s’agit de l’aspect sécuritaire et du contrôle d’identité. En effet l’utilisation d’un
tel programme permettrait la reconnaissance d’un utilisateur par sa façon de taper au clavier,
que l’on appellera sa dynamique de frappe.
Un utilisateur, quel que soit son niveau de connaissance informatique, possède une
dynamique de frappe qui lui est propre. Par exemple, si cette personne écrit vite ou pas, la
manière dont elle place ses doigts sur le clavier, la façon dont elle combine les lettres, le
nombre de doigts qu’elle utilise etc. … Tous ces facteurs différents varient énormément selon
l’utilisateur du clavier, on peut alors parler d’une dynamique de frappe identitaire.
Ce qui nous amène à un problème d’actualité très important en informatique : la
sécurité par le contrôle d’identité. Bien sur, il existe déjà des moyens pour contrôler l’identité
d’une personne, la plus couramment utilisée étant l’autorisation d’accès par mot de passe.
De nouvelles techniques biométriques sont apparues récemment telles que les reconnaissances
par empreinte digitale, oculaire, ou encore vocale.
Cependant même si ces méthodes de reconnaissance d’identité sont aujourd’hui
reconnues à travers le monde et paraissent fiable, il persiste de nombreuses contraintes
rendant ces systèmes parfois inopérants et/ou inefficaces notamment le vol de mot de passe,
le coût d’achat d’appareils biométriques etc...
Le programme, que nous appellerons KeyStroker permettra un apprentissage puis
une authentification basée sur la dynamique de frappe de l’utilisateur.
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I - Objet d’étude : le Clavier

Figure 1 : clavier standard

Avant de nous lancer directement dans l’explication du projet, il est nécessaire de
comprendre le principe de fonctionnement de ce périphérique indispensable à tout utilisateur
d’un ordinateur.
Un clavier est un périphérique d’entrée (comme la souris), il permet l’interaction de
l’homme avec la machine, c’est par lui que l’homme communique avec l’ordinateur, d’où son
importance. Il est le principal outil de notre projet.
Un clavier se compose de touches sous lesquelles figure un réseau de circuits (la
matrice), ainsi qu’un contrôleur.

1) La matrice de touche

Figure 2 : matrice

Dans la majorité des claviers, la matrice est une grille de circuits placée sous les
touches. Chaque circuit est ouvert au point précis où se trouve une touche. Ce point
correspond à une ligne et une colonne. Quand vous appuyez sur une touche, vous connectez
deux fils du réseau, ce qui envoie un signal au micro contrôleur du clavier.
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2) Le contrôleur

Figure 3 : contrôleur

Le contrôleur surveille chaque point de la matrice et quand il trouve un circuit qui est
fermé, il va comparer la localisation de ce point sur la matrice avec la carte de caractère
contenue dans sa ROM (mémoire morte). La carte de caractère est simplement un tableau de
comparaisons qui indique au contrôleur quelle touche correspond aux coordonnées récupérées
par le signal. Ce dernier convertit le signal en un code standard identifiant la touche tapée. Ce
code est ensuite transmis à la carte mère de l’ordinateur (Make code). Si la touche reste
enfoncée le code est envoyé régulièrement. Quand une touche est relâchée, le contrôleur
envoie un code d’arrêt (Break code). Les temps de réponses du clavier sont de l’ordre de la
microseconde (voir nanoseconde), ils sont donc négligeable pour notre étude.

3) Synchronisation et transfert

Figure 4 : port standard PS/2

Lors de la connexion du clavier à l’ordinateur, une synchronisation est nécessaire pour
que le clavier puisse envoyer les données à la bonne fréquence. Cette synchronisation
s’effectue par le fil CLOCK. Une fois la synchronisation établie, les données sont transmises
bit après bit (en série) sur le fil DATA.
Maintenant que nous connaissons mieux ce périphérique, il convient de choisir
l’approche la plus réalisable possible, tout en restant efficace pour mener à bien notre projet
qui consiste à mesurer l’incertitude de temps lors de la frappe au clavier.
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II – Récupération des temps
La récupération consiste à enregistrer les temps d’appui et de relâchement des touches
de la manière la plus exacte possible en limitant au maximum les écarts de temps éventuels dû
au système. Pour réaliser ce projet, deux approches nous paraissent envisageables : l’une
matérielle, l’autre logicielle.

1) Quel choix et pourquoi ?
a) Approche matérielle
La solution la plus efficace serait l’approche matérielle, car celle-ci serait totalement
indépendante de l’ordinateur. En effet, dans un ordinateur toutes les tâches calculatoires sont
effectuées par un unique élément : le processeur. Celui-ci se partage entre les différents
processus grâce à l’Ordonnanceur. Ainsi, aucune garantie d’obtenir les temps de frappe réels
ne serait alors assurée.
Une solution matérielle serait un petit boitier électronique intercalé entre le clavier et
l’ordinateur, doté d’une mémoire tampon capable de stocker en temps réel nos temps de
frappe. Un processus récupèrerait au besoin ces temps. Ceci assurerait un taux d’erreur
quasiment nul car le processeur de l’ordinateur n’entrerait pas en compte lors de l’écoute.
Cependant, la réalisation d’un tel boitier électronique s’avère être difficilement
réalisable du point de vue conceptuel et financier.
Une approche non matérielle est alors nécessaire.

b) Approche logicielle
Le problème consistera donc à réaliser un programme efficace pour contrer les effets
indésirables de l’ordinateur. Les accès mémoires/disques ou l’exécution d’autres programmes
occupent le processeur et peuvent générer des écarts de temps. Le but étant de minimiser ce
taux d’erreur. Il est donc nécessaire de connaitre l’architecture graphique sous LINUX car
c’est elle qui nous permet d’exploiter le clavier en mode graphique.

Figure 5 : Architecture graphique sous UNIX
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• SDL
Programmer un logiciel s’appuyant sur une librairie de haut niveau semblait être la
manière la plus simple et la plus rapide. La SDL en est un exemple et permet de gérer les
évènements claviers. L’avantage étant la facilité de codage, la librairie possède des structures
facilement manipulables et compréhensibles. Un premier programme fut rapidement mis en
place.
Cette approche étant de haut niveau, nous avions peur d’obtenir un taux d’erreur trop
important. Nous avons donc envisagé de travailler à très bas niveau.

• IRQ
Lorsque le clavier communique avec l’ordinateur, il indique les évènements par une
interruption matérielle appelée plus couramment IRQ (Interrupt ReQuest). Les IRQs se
situent au niveau de la couche matériel de l’ordinateur, sous le système d’exploitation
(système UNIX).
L’ordinateur possède 3 sortes d’IRQ :
- Les interruptions du processeur (celles générées par une erreur de calcul interne,
"DIVIDE BY ZERO" par exemple).
- Les interruptions "hardware" ou matérielles.
- Les interruptions "software" ou logicielles (lorsqu’une application a besoin d’avoir
accès à un morceau de code commun, contenu et contrôlé par un autre morceau de
code situé dans une location mémoire très différente).
Les IRQ sont classées par ordre de priorité. L’IRQ 0 étant l’horloge interne, le clavier
possède l’IRQ 1, sa priorité est donc très importante par rapport à la souris d’IRQ 12. Cette
interruption
est
ensuite
gérée
par
le
Système
d’Exploitation
(S.E).
La programmation des IRQ nécessite une connaissance en langage assembleur et s’avère
difficile à programmer. De plus nous avons trouvé très peu d’aide sur la programmation des
IRQ.

• XLIB, le meilleur compromis
Après une meilleure analyse de la SDL, sachant que celle-ci repose sur la librairie
XLIB de plus bas niveau (voir figure 5 pages 6), nous avons fait des recherches sur le
programme XEV de Linux. Celui-ci étant basé sur la XLIB, il a été le point de départ de nos
recherches. De plus, la XLIB étant une libraire graphique, elle requière l’affichage d’une
fenêtre afin de récupérer les temps de frappe clavier. Nous en avons donc profité pour
développer une interface conviviale.
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2) Solution XLIB
a) Principe de fonctionnement de la XLIB
Sous Linux en mode graphique, lorsqu’un évènement clavier est généré, celui-ci est
placé dans une file d’attente d’évènements gérée par le serveur X. Le serveur X dialogue avec
le client X par le protocole X pour décider de l’action à effectuer selon le type d’évènement.
Dans un programme utilisant la librairie XLIB, il est possible d’exploiter cette file
d’attente pour récupérer directement ces évènements. A l’aide de filtres on peut ainsi
récupérer certains types d’évènements tels que les appuis et relâchements clavier.

b) Structure d’un évènement clavier avec XLIB
Lorsqu’il est inséré dans la file d’attente, l’événement clavier contient de nombreuses
informations comme le temps à partir duquel il a été généré, son type, son code clavier
(keycode), ainsi que d’autres informations négligeables pour notre étude.
Nous exploiterons donc les informations contenues dans ces évènements.

3) Notre programme de récupération : « recup.c »
Nous avons créé ce module « recup.c » qui se charge de récupérer tous les évènements
clavier (appui et relâchement). Il est important de noter que l’accès en écriture au disque dur
est de l’ordre de la milliseconde. Pour cette raison, ces événements sont stockés
temporairement en mémoire (RAM). A la fin de l’écoute, l’ensemble des événements est alors
recopié dans un fichier temporaire sur le disque dur.
Type
0
1
0
...

Keycode
12
12
33
…

Temps
T1
T2
T3
…

Figure 6 : fichier temporaire de sortie du programme « recup.c »

Les types d’événements possibles sont : appui (0) et relâchement (1).
Les keycodes sont des codes uniques représentant les touches (exemple : 65 ↔Espace).
Les temps sont en millisecondes et calculés à partir du temps UNIX.
Les keycodes sont implantés dans la couche graphique du système UNIX, la librairie
XLIB peut directement les exploiter.
Lors de l’écoute, l’appui prolongé sur une touche génère de façon automatique une
succession d’appuis et de relâchements. Il est donc nécessaire d’effectuer des traitements afin
d’éliminer notamment ces répétitions.
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4) Tests de validité des temps :
La problématique du TER étant de mesurer l’incertitude de temps de saisie au clavier
et de la diminuer au maximum, il est donc nécessaire d’effectuer des tests avec plusieurs
configurations possibles. Pour effectuer ces tests nous avons créé deux boitiers, l’un
électronique, l’autre mécanique (voir annexe 1 et 2). Tous deux simulent des appuis et des
relâchements de touches de manière constante. L’utilisation de l’électronique nous permet de
connaître avec précision les temps générés par le boitier électronique grâce à un oscilloscope.
Le boitier mécanique quand à lui nous à été nécessaire pour tester notre application finale car
il nous permettait de contrôler les appuis de touche.
Nous avons mesuré le temps d’appui et de relâchement généré par le boitier électronique à
l’aide d’un oscilloscope. Le temps d’appui observé est de 56 ms et celui du relâchement est de
307 ms. Ainsi la période est de 363 ms.
Nous avons ensuite effectué 4 tests significatifs à l’aide du programme « recup.c » sur un
ordinateur portable SONY avec 1Go de RAM et un processeur cadencé à 2Ghz.
•

Test avec le CPU au repos :

Nous remarquons qu’il y a un écart de temps non
négligeable entre les valeurs récupérées à
l’oscilloscope et celles de la XLIB. Pour l’appui,
l’écart est de 96 ms (152-56). Pour les inter-temps
l’écart est de 83ms (307-224). Ces écarts sont dus aux
temps de réaction du système.
Nous pouvons voir que la période est de 376ms
(152+224) donc 13ms de plus par rapport à la période
réelle de l’oscilloscope. Ceci peut être expliqué par
les pertes dues au système.
Remarque 1: Ces pertes ne sont pas excessives.
Remarque 2: Les temps d’appuis sont plus constants
(152ms ± 1ms) que les inter-temps (224ms, 216ms,
208ms).
•

Test avec le CPU occupé :

Dans ce test, nous avons utilisé le logiciel POVRAY
afin d’occuper à 99% le processeur.
Nous pouvons observer que le serveur X est
suffisamment prioritaire pour pouvoir gérer les
évènements sans être altéré par des processus
concurrents.
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•

Test lors de l’insertion d’un CD :

Dans ce test, nous avons inséré un cd lors de l’écoute
des événements. Nous remarquons que le lecteur cd
altère très légèrement cette écoute, le temps d’une
frappe (147ms au lieu de 152ms).

•

Test lors de l’insertion d’une clé USB :

Dans ce test, nous avons inséré une clé USB lors
de l’écoute. Nous remarquons que cette insertion
a considérablement faussé les résultats. Toutefois il
est à noter que ce défaut ne dure que le temps de
synchronisation de la clé avec le système.

Synthèse des expériences :
Les résultats des tests montrent que l’approche logicielle génère des écarts de temps
relativement important (80 – 90 ms) par rapport au temps de frappe réels. Cependant, nous
avons pu remarquer que ces écarts étaient constants dans la plupart des cas (excepté le cas
d’insertion de la clé USB).
Remarque : A partir d’une même source constante (le boitier électronique) on peut obtenir des
temps différents selon les ordinateurs.
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III – Apprentissage, traitement des temps

1) Suppression des répétitions : « parser.c »
Lorsqu’une répétition automatique est générée, le temps de relâchement de la touche
en question est égal au temps d’appui suivant de la même touche. Autrement dit, l’inter-temps
est nul. Le module qui effectue la suppression des répétitions se nomme « parser.c » et
exploite les données du fichier temporaire résultant de la récupération précédente.

Type
0
1
0
1
0
1
0
1

KEYCODE
33
33
33
33
33
33
33
33

Temps
T1
T2
T2
T3
T3
T4
T4
T5

Type
0
1

KEYCODE
33
33

Temps
T1
T5

Figure 7 : traitement des répétitions effectuées par « parser.c »

2) Données exploitables : vectorisation
Pour exploiter les données, il convient de trouver la structure la plus appropriée c'està-dire simple, facile à exploiter et peu gourmande en mémoire.
La première idée consistait à énumérer les lettres de l’alphabet et à associer à chaque
lettre une moyenne de frappe ainsi qu’un écart type. L’utilisateur entrait au clavier un texte
aléatoire pendant un temps d’environ trente minutes. Pour stocker toutes les lettres, nous
avons utilisé des pan-grammes (phrases courtes contenant toutes les lettres de l’alphabet).
Certains inconvénients subsistaient tels qu’un temps d’apprentissage long, et une utilisation
mémoire importante (mémoire vive et disque dur).
En nous inspirant de l’article anglais « Keystroke dynamics identity verification »,
nous nous sommes orientés vers une modélisation vectorielle des données. Le vecteur se
compose d’une succession de temps d’appui et d’inter-temps.
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Phrase
m
Vecteur(ms) T1
T2
Type
appui Inter

a
T3
T4
appui Inter

n
T5
T6
appui Inter

g
T7
T8
appui Inter

e
T9
T10
appui Inter

r
T11
Appui

Figure 8 : structure d’un vecteur

Remarque : Certains inter-temps peuvent être négatifs si l’utilisateur appuie sur une
touche avant le relâchement de la touche précédente.

a) Choix du mot ou de la phrase d’apprentissage
Au départ nous pensions fixer l’apprentissage avec un mot (ou une phrase) simple.
Nous avons fait quelques essais et nous les avons représentés graphiquement à l’aide de
Gnuplot. Ci-dessous le graphe du mot «volez» tapé 15 fois par les utilisateurs Fabre et
Emptoz.

Figure 9 : graphe de Fabre, Emptoz sur le mot « VOLEZ »

Comme on peut le remarquer sur le graphe ci-dessus, les nuages de points des deux
personnes s’entrecoupent et ne permettent pas une différentiation efficace (cercles bleu).
Nous avons donc réalisé un deuxième graphique en permettant à l’utilisateur de choisir
un mot ou une phrase personnelle. Fabre a donc choisi de taper « mfabre », qui est son login
de connexion.
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Figure 10 : graphe de Fabre, Emptoz sur le mot « MFABRE »

En permettant à l’utilisateur de choisir son mot (ou sa phrase), il s’avère que les
nuages de points des deux personnes diffèrent plus significativement, il y a moins de zones de
recoupements. En effet, l’utilisateur Fabre a une dynamique de frappe très personnelle pour ce
mot.
Remarque : Le choix du mot étant laissé à l’utilisateur, la longueur de ce mot n’est pas prise
en compte. Il en résulte qu’un mot trop court ne permet pas une bonne représentation de la
dynamique de frappe de l’utilisateur, tandis qu’un mot trop long rend difficile
l’authentification de celui-ci.

b) Choix du nombre de vecteurs
Pourquoi prendre plusieurs vecteurs ? Lors de l’apprentissage, entrer une seule fois le
mot ou la phrase choisie n’est pas du tout significatif. En effet l’utilisateur peut ne pas taper le
mot (ou la phrase) selon sa manière habituelle et le profil créé n’est alors pas représentatif.
Afin d’obtenir le profil le plus probant, nous avons donc pensé à prendre une grande quantité
de vecteurs pour limiter les erreurs ponctuelles.
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Figure 11 : graphe d’Emptoz sur le mot « EMPTOZ » en 15 et 70 fois

Cependant il en résulte qu’un trop grand nombre de vecteurs a tendance à étaler le
nuage de points (en vert), donc on obtient des pertes de précision. Après plusieurs essais nous
avons fixé le nombre maximum de vecteurs à 15 (en rouge). De plus, cette approche permet
un temps d’apprentissage relativement court.
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c) Traitement des vecteurs
Une fois tous les vecteurs obtenus, il est nécessaire de calculer pour chaque temps
d’appui et chaque inter-temps (les composantes du vecteur), le minimum, le maximum et le
temps moyen. On calcule ensuite l’écart moyen d’après la formule suivante :

(

1 n
Em= ∑ X i − X
n i =1

)

n
Xi

Le nombre de vecteurs
La composante de l’i-ème vecteur

X

La moyenne des Xi, pour i allant de 0 à n

Figure 12 : exemple graphique du calcul de l’écart moyen

Soit pour l’exemple ci-dessus, 5 temps.
p1: 65ms, p2: -40ms, p3: 40ms, p4: -75ms, p5: 55ms.
65 − 9 + − 40 − 9 + 40 − 9 + − 75 − 9 + 55 − 9
Ecart moyen =
=53,2 ms
5
Ainsi les traits bleus représentent la moyenne ± l’écart moyen, soit l’intervalle
[-44,2 ; 62,2] avec
9 + 53,2 = 62,2 ms
9 - 53,2 = -44,2 ms
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Le calcul de l’écart moyen pour chaque composante du vecteur nous permet d’obtenir
un encadrement significatif autour de la moyenne. Cet écart moyen sera utilisé lors de
l’authentification.
Remarque : L’utilisation de l’écart type à la place de l’écart moyen est envisageable.
Néanmoins, nous n’avons pas opté pour cette solution car nos test nous ont montré que l’écart
type était supérieur à l’écart moyen, ce qui semblait peu judicieux pour l’authentification. En
effet, dans l’exemple de la figure 12 :

Variance =

(

1 n
.∑ X i − X
n i =1

)

2

Ecart type = Variance

Ecart type =

(

)

1
(65 − 9)2 + (− 40 − 9)2 + (40 − 9)2 + (− 75 − 9)2 + (55 − 9)2 =55,9 ms
5

L’utilisation de l’écart type à la place de l’écart moyen décale les traits bleus en 64,9
ms et -46,9 ms (moyenne ± l’écart type) au lieu de 62,2 ms et -44,2 ms. Il est donc à noter que
l’intervalle obtenu augmente mais ne change pas l’ensemble des points dans cette zone qui est
toujours {p2, p3, p5}.
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IV – Authentification
Le processus d’authentification, tout comme l’apprentissage, génère un vecteur
correspondant au mot (ou la phrase) tapé. Chaque composante de ce vecteur va être ensuite
comparée avec l’encadrement calculé grâce à l’écart moyen. Ainsi, pour chaque composante,
on donnera un certain pourcentage partiel de validité selon la valeur de celle-ci. Nous avons
défini l’incrément comme étant le pourcentage total divisé par le nombre de composantes du
vecteur. Chaque composante prendra un pourcentage de cet incrément.

Figure 13 : schéma de l’encadrement pour une composante du vecteur

Si la composante est inférieure au « minimum » ou supérieure au « maximum », le
pourcentage de l’incrément prendra la valeur nulle, ce qui signifie que l’authentification de
celle-ci est invalide. Dans le cas ou la composante est comprise entre « moyenne + Em » et
« moyenne – Em », la totalité du pourcentage de l’incrément est donnée. Dans ce cas
l’authentification de cette composante est validée. Enfin si la composante se situe entre
« moyenne + Em » et « maximum », ou « minimum » et « moyenne - Em », nous avons opté
pour une validation partielle de 40% que nous nommerons « seuil partiel ». Ce pourcentage de
l’incrément nous semble être un bon compromis pour valider la bonne personne et invalider la
mauvaise. Au final, pour calculer le pourcentage d’authentification général nous faisons la
somme des pourcentages d’incrément. Un seuil de validité à été établi à la valeur de 90%,
c'est-à-dire que l’utilisateur est identifié lorsque son pourcentage est supérieur ou égal à ce
seuil.
Lors de l’authentification, l’utilisateur dispose d’un certain nombre d’essais pour
valider ou non son identification. Après plusieurs tests, nous avons fixé une borne égale à 6.
Une valeur inférieure ne permet pas à l’utilisateur de s’authentifier à chaque fois, car celui-ci
ne retrouve pas forcément sa dynamique de frappe. Une valeur supérieure pourrait permettre à
un intrus de s’adapter à la dynamique de frappe et ainsi de s’authentifier avec succès.
Remarque1 : Les valeurs « seuil partiel », « seuil de validité » et le nombre d’essais peuvent
être facilement modifiés dans le programme.
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V – Conclusion
Nous avons étudié le principe de fonctionnement du clavier et la gestion des
événements graphique sous LINUX afin de produire un programme capable de stocker les
temps de frappe au clavier de la manière la plus précise possible. La réalisation d’un boitier
automate nous a permis de mesurer l’incertitude de ces temps. Nous les avons ensuite
exploités dans le but de créer un profil représentant la dynamique de frappe d’un utilisateur.
Enfin, en se basant sur ce profil, notre programme demande une authentification et valide ou
non l’utilisateur.
Cependant, certains inconvénients subsistent. Premièrement, bien que la dynamique de
frappe varie dans la vie courante (fatigue, lassitude pendant l’apprentissage), elle n’est que
peu prise en compte. De plus, le profil établi après un apprentissage pourrait être amélioré
dans le but d’une meilleure authentification. En effet, le choix des seuils (partiels 40%,
validité 90%) est encore à étudier afin de garantir une authentification plus précise et ainsi
diminuer le nombre d’essais fixé à 6. Le programme ayant été testé sur une quinzaine de
personnes, il faudrait un plus grand nombre de testeurs afin de mieux calibrer les seuils.
L’apprentissage dans des conditions optimums (au calme, position debout/assise) est
également un facteur à prendre en compte. Enfin, il est nécessaire de ré effectuer
l’apprentissage lors d’un changement de clavier ou de machine.
Il est donc à noter que l’élaboration de notre structure d’étude de la dynamique de
frappe (les vecteurs) peut être améliorée.
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http://www.ai.univ-paris8.fr/~jalb/langimp/xwin.html
http://pficheux.free.fr/articles/lmf/xlib-images/
http://docs.mandragor.org/files/Misc/GLFM/lm12/xlib.htm
http://pficheux.free.fr/articles/lmf/xlib/#1
http://chl.be/glmf/www.linuxmag-france.org/old/lm10/xlib.html
http://www.lim.univ-mrs.fr/~thiel/helium/doc/tutorial/helium-tutorial-7.html
http://tronche.com/gui/x/xlib/
http://www.u-picardie.fr/~ferment/xwindow/index.htm
Manuel : Le système X Window écrit par Olivier JONES
Bibliothèques graphique sous LINUX:
http://www.ibiblio.org/pub/Linux/docs/HOWTO/translations/fr/text/
Commande LINUX:
http://dpobel.free.fr/man/html/index.php
Source XEV:
http://cvs.freedesktop.org/xorg/xc/programs/xev/xev.c?rev=1.2&view=markup
Pan-grammes :
http://hypo.ge-dip.etat-ge.ch/www/math/html/node92.html
http://www.fatrazie.com/pangramme.htm
Variance et écart Type:
http://www.statcan.ca/francais/edu/power/ch12/variance_f.htm
http://www.astro.ulg.ac.be/cours/magain/stat/stat42.html
http://www.astro.ulg.ac.be/cours/magain/stat/stat54.html
Electronique:
http://perso.wanadoo.fr/cyberscargot/bazar/NE555/NE555.html
Le temps sous LINUX :
http://www.pallier.org/ressources/timing_linux/timing.html
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ANNEXE 1 : Boitier Electronique
Principe de fonctionnement :

Pour réaliser un automate de génération de lettre ‘A’, nous nous sommes servis d’un
composant appelé NE555 qui, combiné à un ensemble de résistances et de condensateurs,
permet de produire un signal d’horloge et une série d’impulsions électrique.
Pour transformer ces impulsions en « appui » et « relâchement » de touche, nous avons utilisé
un commutateur analogique, le 4066, qui nous permet de fermer ou d’ouvrir un circuit
électrique avec des temps de réaction de l’ordre de la microseconde. Les deux pattes du
commutateur analogique sont ensuite reliées aux 2 pattes du contrôleur du clavier qui
produisent alors un ‘A’. Les composants du premier boitier étaient soudés sur une plaquette.
Cependant, le courant étant très faible, nous avons du refaire le même circuit sans utiliser de
soudure afin d’obtenir de meilleurs résultats.

Fonctionnement du commutateur analogique 4066 :

Le commutateur analogique est un composant électronique qui permet de contrôler
l’ouverture et la fermeture d’un ou de plusieurs circuits, à l’aide d’impulsion électrique (1/0)
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Premier circuit en utilisant la soudure :

Deuxième circuit sans soudure :
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ANNEXE 2 : Boitier Mécanique
Pour réaliser un boitier mécanique, nous avons repris un boitier existant servant à
perforer de manière automatique des feuilles. Nous avons enlevé quelques parties composant
ce boitier et nous avons conservé uniquement la partie motrice ainsi que la réduction (série de
pignons réduisant la vitesse de rotation du moteur et augmentant le couple). Un des pignons
du réducteur comportait une butée. Nous avons placé un interrupteur proche de cette butée
afin que chaque tour de roue entraine un appui court sur cet interrupteur. De la même manière
que pour le boitier électronique, l’interrupteur est ensuite connecté au contrôleur clavier qui
génère alors les ‘A’.
Nous avons doté le boitier d’un interrupteur permettant de contrôler l’envoi du signal.
De ce fait, nous nous en sommes servis afin de valider les tests de notre application finale.
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Schéma de fonctionnement :
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Université du Sud Toulon-Var
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2

1

Introduction

Ce mémoire a pour but de présenter le chiffrement basé sur l’identité en utilisant les courbes
elliptiques, et particulièrement celui réalisé en 2001 par Boneh et Franklin [2]. Nous allons vous
donner un bref aperçu du fonctionnement de cette méthode de chiffrement. Tous les éléments
présentés dans cette introduction sont définis et plus amplement détaillés dans le mémoire.
Soit E une courbe elliptique définie sur le corps Fq , avec q le nombre d’éléments du corps,
tel que le problème de Diffie-Hellman Calculatoire (CDHP) soit infaisable et que l’on puisse
calculer le pairing de Weil en un temps polynomial.
Soit le pairing de Weil une fonction représentée par le terme ê(P, Q) ∈ Fqk , avec P et Q des
points de le courbe elliptique E, noté E(Fq ), d’ordre premier r où r divise #E(Fq ) et k, le degré
de plongement de la courbe E, doit être petit.
Soient deux utilisateurs Bob et Alice. Alice veut envoyer un message à Bob, que l’on supposera
un élément de Fqk , et il veut le faire en utilisant rien d’autre que l’identité d’Alice. On supposera
cette identité, hachée et plongée d’une certaine façon, comme un point IA d’ordre r de E(Fq ).
De plus, le système comprend également la donnée d’un point de base P d’ordre r sur E(Fq ) et
d’un autre point K ∈ hP i (groupe engendré par le point P ) qui est la clé publique de l’autorité de
confiance. La clé privée de cette autorité de confiance est l’entier s qui est utilisé pour engendrer
la clé K = sP .
Pour envoyer le message m, Bob choisit un entier h et calcule U = hP ainsi que le pairing
ê(hK, IA ). Il détermine ensuite l’élément V = m ⊕ ê(hK, IA ), qui est le chiffrement du message
m à l’aide du pairing de Weil. Bob envoi ensuite à Alice le couple hU, V i.
Pour déchiffrer le message, Alice doit prendre sa clé de déchiffrement DA ∈ E(Fq ) donnée par
l’autorité de confiance qui calcule cette clé en fonction de sa propre clé secrète : DA = sIA .
Finalement, Alice peut déchiffrer le message en additionnant bit à bit ê(hP, DA ) à V . On peut
facilement le vérifier :
V ⊕ ê(hP, DA ) = m ⊕ ê(hK, IA ) ⊕ ê(hP, DA )
= m ⊕ ê(hK, IA ) ⊕ ê(hP, sIA ) car DA = sIA
= m ⊕ ê(hK, IA ) ⊕ ê(hsP, IA )
= m ⊕ ê(hK, IA ) ⊕ ê(hK, IA ) = m, car K = sP.

Dans la suite, nous définirons tout ce qui est nécéssaire sur les courbes elliptiques et le pairing
de Weil, pour entrer plus en détails sur le chiffrement basé sur l’identité.

3

2

Courbes elliptiques

2.1

Définition

Soit E une courbe elliptique définie sur un corps fini K = Fq constitué de q éléments, avec
q = pm une puissance d’un nombre premier p. La caractéristique de ce corps est ainsi p. Nous ne
considérerons par la suite que les courbes elliptiques définies sur des corps K de caractéristique
strictement supérieure à 3. Dans ce cas là, il existe une forme simplifiée de l’équation de Weierstrass d’une courbe elliptique, soit,
E : y 2 = x3 + ax + b,

2.2

a, b ∈ K.

Calculs dans le groupe (E(K), +)

L’ensemble des points d’une courbe elliptique et un point spécial, noté ∞, élément neutre,
forment un groupe muni d’une loi interne notée additivement.
Soient P = (xP , yP ) et Q = (xQ , yQ ) deux points distincts d’une courbe elliptique, tel que
−P 6= Q et Q 6= ∞. Soit le point R = (xR , yR ) de la courbe tel que P + Q = R. On note λ la
pente de la droite passant par les points P et Q. D’où :
λ=

(yP −yQ )
(xP −xQ ) ,

si P 6= Q

λ=

(3xP 2 +a)
,
2yP

si P = Q

On obtient les coordonnées de R ainsi :
xR = λ2 − xP − xQ
yR = −yP + λ(xP − xR )
La multiplication d’un élément du groupe par un entier est possible, ainsi soient m ∈ Z et
P ∈ E, on a alors :
mP = P + P + ... + P, (m fois) pour m > 0,
0P = ∞, et (−m)P = m(−P ) pour m < 0.
On peut maintenant définir l’ordre d’un point P ∈ E comme étant le plus petit entier positif
k tel que kP = ∞. Si il n’existe aucun entier vérifiant cela, alors le point P est dit d’ordre infini.

2.3

Cardinal de E(K)

On note E/Fq une courbe elliptique E définie sur le corps Fq et l’on note E(Fq ) l’ensemble
des points de cette courbe. Le nombre de points, ou cardinal, de E(Fq ) est noté #E(Fq ). On
appelle trace de Frobenius ou simplement trace d’une courbe elliptique, le nombre t satisfaisant
#E(Fq ) = q + 1 − t.
On distingue deux types de courbes elliptiques : supersingulières et non-supersingulières (ou
ordinaires). Une courbe sur Fq est dite supersingulière si la caractéristique p de Fq divise t, elle
est ordinaire sinon. Autrement dit, E/Fq est supersingulière si t ≡ 0 (mod p).
Théorème (Hasse ; voir [23] Théorème 5.1.1) : La trace t d’une courbe elliptique E/Fq
√
satisfait |t| ≤ 2 q.
4

3

Pairing de Weil

3.1

Définitions

Tout d’abord, rappelons quelques notions afin d’introduire clairement le pairing de Weil.
3.1.1

Clôture algébrique

Une clôture algébrique d’un corps K est une extension algébrique de K qui est algébriquement
close.
Une extension algébrique L sur un corps K est une extension de corps dans laquelle tous les
éléments sont algébriques sur K, c’est-à-dire sont racines d’un polynôme non nul à coefficients
dans K.
La clôture algébrique d’un corps K peut être vue comme la plus grande extension algébrique de
K. En effet, il suffit de remarquer que si L est une extension algébrique de K, alors la clôture
algébrique de L est également une clôture algébrique de K, donc L est contenu dans la clôture
algébrique de K.
La clôture algébrique de K est également le plus petit corps algébriquement clos contenant K,
puisque si M est un corps algébriquement clos contenant K, alors les éléments de M, algébriques
sur K, forment une clôture algébrique de K.
La clôture algébrique d’un corps K est notée K̄.
Exemple : La clôture algébrique du corps des nombres réels R est le corps des nombres complexes
C.
3.1.2

Les points de torsion

Soit E une courbe elliptique sur un corps fini K = Fq , et P un point appartenant à E(Fq ).
Soit un point noté, ∞, pouvant être vu comme un point à l’infini mais représentant l’élément
neutre dans E(K).
L’ordre d’un point est le plus petit entier m (s’il existe) tel que mP = ∞. Si un tel entier
n’existe pas alors le point est dit d’ordre infini.
Les points de torsion sont des points d’ordre fini. Pour être plus précis, on dit que P est un point
de r-torsion (r étant un entier positif) si rP = ∞.
Soit r un entier positif. L’ensemble,

E[r] = P ∈ E(F̄q )|rP = ∞
forme un groupe appelé le groupe des points de r-torsion.
Le groupe r-torsion contient donc tous les points de r-torsion de la courbe E définie sur la
clôture algébrique de K.
Remarquons que r n’est pas nécessairement l’ordre des points, il peut être un multiple de l’ordre.
En effet, si P est d’ordre n alors n est le plus petit entier tel que nP = ∞ mais pour tout
entiers k, on a aussi knP = ∞. Donc P n’appartient pas seulement à E[n] mais aussi à tous les
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ensembles E[r] tel que n|r (c’est l’ensemble des points d’ordre divisant r).
Lemme (Silverman ; voir [23] Corollaire 3.6.4 et Théorème 5.3.1) : On notera par
la suite Zr à la place de Z/rZ. Si r et q sont premiers entre eux, alors E [r] ∼
= Zr ⊗ Zr . Si r = pe ,
e
e ∼
alors soit E [p ] = {∞} si E est supersingulière, soit E [p ] = Zpe si E est ordinaire.
On en déduit que si r est premier avec q, le nombre de points de r-torsion, #E [r], est égal à
r2 . De plus, si r est premier, alors E [r] est engendré par deux points de r-torsion indépendants
l’un de l’autre.
3.1.3

Ensemble des racines nièmes de l’unité

C’est l’ensemble Gn = {x ∈ C|xn = 1}. Gn est un sous-groupe multiplicatif de C et son
cardinal est égal à n.
∗
∗
Ici nous travaillerons avec µr ⊂ K̄ , l’ensemble des racines rièmes de l’unité dans K̄ .
Donc :

µr = x ∈ K̄ ∗ |xr = 1 .
3.1.4

Diviseurs

Soit E une courbe elliptique définie sur un corps K. Pour chaque point P ∈ E(K̄), nous
définissons un symbole formel [P ]. Un diviseur D de E est une combinaison linéaire finie des
précédents symboles à coefficients entiers :
X
D=
aj [Pj ], aj ∈ Z
j

Un diviseur n’est rien d’autre qu’un élément du groupe abélien engendré par les symboles [P ].
Le groupe des diviseurs est noté Div(E) et nous définissons deux fonctions pour ces diviseurs :
• Le degré de D est un entier qui a pour valeur :
X
X
deg(
aj [Pj ]) :=
aj
j

j

• La somme de D est un point de E(K̄) tel que :
X
X
Sum(
aj [Pj ]) :=
aj Pj
j

j

Remarque : Le sous-groupe des diviseurs de degré 0 est noté Div 0 (E).
Ces diviseurs ont pour but de déterminer les pôles et les zéros des fonctions rationnelles.
Exemple : Soit f une fonction qui a un pôle d’ordre 1 au point P , un zéro d’ordre 2 au point Q
et un pôle d’ordre 1 à l’∞. Alors : div(f ) = 2[Q] − [P ] − [∞].
Donc, soit f une fonction rationnelle :
X
div(f ) =
ordP (f )[P ],
P ∈E(K̄)

où ordP (f ) est l’ordre de f au point P .
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Théorème : Soit E une courbe elliptique et f une fonction rationnelle sur E qui n’est pas
égale à 0. Alors f a un nombre fini de zéros et de pôles. De plus, f a autant de zéros que de pôles
(en tenant compte des multiplicités). Et si f n’a ni de zéros ni de pôles alors f est une constante.
D’après ce théorème, il n’y a que des pôles et des zéros d’ordre finis et de quantités égales.
Donc div(f ) est toujours dans Div 0 (E). Le diviseur d’une fonction est appelé diviseur principal
et le groupe des ces diviseurs est noté P rin(E). On a donc P rin(E) ⊂ Div 0 (E). Reciproquement,
si D ∈ Div 0 (E) alors D ∈ P rin(E) si et seulement si Sum(D) = ∞. Pour plus de détails voir [22].

3.2
3.2.1

Le pairing de Weil et ses propriétés
Définition

On considère une courbe elliptique E sur un corps K = Fq . Soit r un entier positif étant
premier avec la caractéristique de K et tel que E[r] ⊂ E(Fq ).PSoit un point T ∈ E[r] et un point
T 0 ∈ E(F̄q ) tels que rT 0 = T . Considérons le diviseur D = R∈E[r] [T 0 + R] − [R]. D est muni
de r2 éléments (car |E[r]| = r2 ) et chacun ont pour valeur T 0 , donc Sum(D) = r2 T 0 = rT = ∞.
D’ailleurs deg(D) = 0 (cf §2.1.4), donc D ∈ P rin(E). Donc, il existe une fonction rationnelle g
telle que div(g) = D.
Soit S ∈ E[r], nous définissons le pairing de Weil er de S et T par la fonction :
er (S, T ) =

g(X + S)
,
g(X)

∀X ∈ E(F̄q ) tel que g(X + S) et g(X) existent et soient différents de zéro.
3.2.2

Propriétés

Le pairing de Weil est une fonction :
er : E[r] × E[r] −→ µr ,
où µr est le sous-ensemble de Fq composé des racines r-ièmes de l’unité. Les propriétés de
cette fonction sont les suivantes :
• Bilinéaire :
er (S1 + S2 , T ) = er (S1 , T ).er (S2 , T )
et
er (S, T1 + T2 ) = er (S, T1 ).er (S, T2 )
• Non dégénérée :
Si ∀S ∈ E[r], er (S, T ) = 1 alors T = ∞
et
Si ∀T ∈ E[r], er (S, T ) = 1 alors S = ∞

7

• Alternée :
er (P, P ) = 1
donc :
er (P, Q) = er (Q, P )−1

Ces propriétés sont démontrées dans [12].
3.2.3

Pairing de Weil modifié

Pour un calcul plus efficace, nous allons définir une fonction modifiée du pairing de Weil.
Soit G un sous-groupe d’ordre premier de E(Fq ). Le pairing de Weil modifié est la fonction :
ê : G × G → F∗qk ,
qui satisfait les propriétés suivantes :
• Bilinéaire :
ê(P1 + P2 , Q) = ê(P1 , Q).ê(P2 , Q).
ê(P, Q1 + Q2 ) = ê(P, Q1 ).ê(P, Q2 ).
• Non-dégénérée :
∃P ∈ G tel que ê(P, P ) 6= 1.
• Calculable :
On peut calculer ê(P, Q) en un temps polynomial.

De plus amples informations peuvent être trouvées dans [2], [14]et [23].

3.3

Degré de plongement

On a défini précédemment le pairing de Weil comme une fonction qui a pour ensemble d’arrivée le groupe µr des racines rième de l’unité dans K, avec K = Fq . En fait, l’ensemble de la
clôture algébrique n’est pas nécessaire, il suffit de considérer un sous-corps Fqk de K, qui est une
extension de degré k de Fq . On a alors k le plus petit entier tel que E [r] ⊆ E(Fqk ), soit tel que
la courbe définie sur Fqk contiennent tous les points de r-torsion. Ce degré k est appelé degré de
plongement.
Lemme (voir [12] Lemme 5.3) : Soit r > 0, alors
µr ⊆ F∗qk ⇔ r|q k − 1

.

Le degré de plongement est très important pour deux raisons. Premièrement, le pairing de
Weil envoie les points de la courbe définie sur Fq vers le groupe multiplicatif F∗qk , ainsi le degré
k doit être suffisamment petit afin que les calculs du pairing puissent être effectués relativement
rapidement. Mais, de plus, de nombreux protocoles cryptographiques reposent sur la difficulté de
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certains problèmes dans F∗qk , directement liée à k. On cherche donc des courbes elliptiques avec
un degré k moyennement petit. On sait que pour que le pairing soit efficace dans la pratique il faut
que k < (log q)2 . On ne connaı̂t que deux classes de courbes elliptiques que l’on peut facilement
construire et ayant des degrés k satisfaisants, les courbes supersingulières et les courbes MNT
(voir section 2.3.2).
3.3.1

Courbes supersingulières

Soit E une courbe elliptique définie sur Fq le corps de caractéristique p, tel que q = pm avec
p premier et m un entier. On rappelle que #E(Fq ) = q + 1 − t avec t un entier dans l’intervalle
de Hasse. D’après les travaux de Menezes [13], on peut séparer les courbes supersingulières en
six sous-classes différentes :
∼ Zq+1 .
1. t = 0 et E(Fq ) =
2. t = 0 et E(Fq ) ∼
= Zq+1 ⊕ Z2 (et q ≡ 3 (mod 4)).
3. t2 = q (et m est pair).
4. t2 = 2q (et p = 2 et m est impair).
5. t2 = 3q (et p = 3 et m est impair).
6. t2 = 4q (et m est pair).
Pour des détails voir [13] Lemme 2.9 et Lemme 2.13.
On sait que pour les courbes supersingulières, k ≤ 6, ce qui est particulièrement intéressant
pour une implémentation des pairings. On peut déduire les degrés de plongement des courbes
elliptiques dans chacune des six classes.
Théorème (Menezes ; voir [13] Table 5.2 ) : Les courbes dans les classes (1),(2),(3),(4),(5)
et (6) ont respectivement pour degré de plongement k = 2, 2, 3, 4, 6, 1.
Exemple : Soit la courbe E définie sur F11 d’équation E : y 2 = x3 + 3x. On a #E(F11 ) =
12 = q + 1, ainsi la trace t de la courbe est égale à zéro. La courbe est donc supersingulière. De
plus, E(F11 ) est cyclique et, en particulier, isomorphe à Z12 . Ainsi E appartient à la sous-classe
(1) définie plus haut et a donc pour degré de plongement k = 2.
On peut construire facilement des courbes supersingulières d’après le théorème suivant.
Théorème (Ireland ; voir [7] ) : Soit p un nombre premier.
– La courbe E/Fq d’équation E : y 2 = x3 + ax est supersingulière si et seulement si p ≡ 3
(mod 4).
– La courbe E/Fq d’équation E : y 2 = x3 + b est supersingulière si et seulement si p ≡ 2
(mod 3).
Les courbes supersingulières de genre supérieure à 1 sont traitées dans [6].
3.3.2

Courbes MNT

En 2001, Miyaji, Nakabayashi et Takano ont décrit une méthode pour trouver des courbes
elliptiques ordinaires ayant comme degré de plongement k = 3, 4, 6 (voir [16]). Ce sont les courbes
MNT. Soit la courbe elliptique E définie sur Fq telle que n = #E(Fq ) = q + 1 − t avec t la
trace de E. Pour tout entier l tel que q = q(l) est en nombre premier (ou puissance d’un nombre
√
premier) et tel que |t(l)| ≤ 2 q , il existe une courbe elliptique E définie sur le corps Fq , de
cardinal #E(Fq ) = n(l), et de degré de plongement k. Les différents familles de courbes obtenues
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sont résumées dans le théorème ci-dessous.
Théorème (Miyaji ; voir [16] Théorèmes 2-4) : Soit E/Fq une courbe elliptique de
cardinal n et de trace t. Soit l ∈ Z.
k
3
4
6

q(l)
12l2 − 1
l2 + l + 1
4l2 + 1

t(l)
−1 ± 6l
−l, l + 1
1 ± 2l

n(l)
12l2 ± 6l + 1
l2 + 2l + 2, l2 + 1
4l2 ± 2l + 1

Exemples de courbes MNT :
– Soit la courbe E/F47 d’équation E : y 2 = x3 + 6x + 5. On a alors n = #E(F47 ) = 37 et
t = q + 1 − n = 11. Soit l = 2, on a bien q = 12l2 − 1 = 48 − 1 = 47 et t = −1 + 6l =
−1 + 12 = 11. On peut ainsi en déduire que k = 3.
– Soit la courbe E/F31 d’équation E : y 2 = x3 + 2x + 2. On a alors n = #E(F31 ) = 26 et
t = q + 1 − n = 6. Soit l = 5, on a bien q = l2 + l + 1 = 25 + 5 + 1 = 31 et t = l + 1 = 6.
On peut ainsi en déduire que k = 4.
– Soit la courbe E/F101 d’équation E : y 2 = x3 + 3x + 6. On a alors n = #E(F101 ) = 91 et
t = q + 1 − n = 11. Soit l = 5, on a bien q = 4l2 + 1 = 101 et t = 1 + 2l = 11. On peut
ainsi en déduire que k = 6.

4
4.1
4.1.1

Cryptographie à base de courbes elliptiques
Problème du logarithme discret (DLP)
Les problèmes de Diffie-Hellman ”Classique”

Le problème de Diffie-Hellman est définit comme suit : (voir [2])
Soit un groupe cyclique G= hgi (g étant un générateur de G où les éléments de G sont exactement
les multiples successifs de g). Prennons deux éléments de G que l’on nomme g1 := g a et g2 := g b ,
et supposons que nous connaissons le générateur g mais ni a ni b sont connus. Le problème est
de calculer g3 = g ab . Ce problème est étroitement lié au problème du logarithme discret (DLP)
définit ci-dessous.
• Soit G un groupe cyclique fini et g un générateur de G. Le problème du logarithme discret
dans G est le suivant : connaissant (g, g a ), avec a ∈ Z∗|G| choisie aléatoirement, trouver a.
• Soit G un groupe cyclique fini et g un générateur de G. Le problème de Diffie-Hellman
Calculatoire (CDHP) dans G est le suivant : connaissant (g, g a , g b ), avec a, b ∈ Z∗|G| choisis
aléatoirement, calculer g ab .
• Soit G un groupe cyclique fini et g un générateur de G. Le problème de Diffie-Hellman
Décisionnel (DDHP) dans G est le suivant : connaissant (g, g a , g b , g c ), avec a, b ∈ Z∗|G| choisis
aléatoirement, montrer que g ab = g c .
On remarque que le CDHP peut être facilement résolu si le DLP peut l’être aussi. En effet,
a
si c’est le cas, nous trouvons a à partir de g a et nous pouvons calculer g ab équivalent à g b . Nous
pouvons donc dire que DLP⇒ CDHP mais la réciproque n’est pas vrai. A ce jour, résoudre le
DLP est la seule méthode pour résoudre le CDHP, et c’est pour cette raison que le CDHP est
aussi difficile que le DLP, qui est habituellement d’une difficulté exponentielle.
Puis il à été introduit le DDHP. Supposons que nous pouvons calculer une fonction bilinéaire
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ê : G × G → G2 (comme le pairing de Weil). Nous voulons démontrer que cP = abP pour
le quadruplet (P, aP, bP, cP ) où a, b, c ∈ Z∗q . Nous avons donc juste à vérifier que l’égalité
ê(aP, bP ) = ê(P, cP ) soit vraie. Si c’est le cas, alors cP = abP dans le quadruplet (P, aP, bP, cP ),
sinon cP 6= abP . Lorsque nous pouvons calculer une telle fonction le DDHP est simple, il peut
être résolu en un temps polynomial (si ê est calculé en un temps polynomial), et donc il n’est
pas lié à la difficulté du CDHP.

4.2

Le problème de Diffie-Hellman Bilinéaire

De nouvelles applications, comme le chiffrement basé sur l’identité, base leur sécurité sur une
version bilinéaire des problèmes de Diffie-Hellman. Considérons G1 un groupe additif d’ordre
premier q, et P un générateur de ce groupe. Considérons également un groupe multiplicatif G2
et une fonction bilinéaire ê : G1 × G1 → G2 qui peut être calculée efficacement (en un temps
polynomial).
Le problème de Diffie-Hellman Bilinéaire (BDHP) dans (G1 , G2 , ê) est le suivant : connaissant (P, aP, bP, cP ), avec a, b, c ∈ Z∗q choisis aléatoirement, calculer ê(P, P )abc ∈ G2 .
Le BDHP dans (G1 , G2 , ê) n’est pas plus difficile à résoudre que le CDHP dans G1 ou G2 .
Connaissant (P, aP, bP, cP ) ∈ G41 , il existe deux façons de résoudre le BDHP en utilisant le
CDHP :
• Par résolution du CDHP sur (P, aP, bP ) dans G1 , nous pouvons trouver abP ∈ G1 . Connaissant abP , nous pouvons calculer ê(abP, cP ) = ê(P, P )abc ∈ G2 qui est la solution du BDHP.
• Par résolution du CDHP sur ((ê(P, P ), ê(aP, P )), ê(bP, cP )) dans G2 , nous obtenons ê(P, P )abc
qui est la solution du BDHP.
Pour conclure sur les problèmes de Diffie-Hellman, on remarque que si le BDHP est plus
difficile que le CDHP qui est plus difficile que le DLP, alors nous devrions bien nous assurer que
ce dernier est réellement difficile à résoudre.

4.3
4.3.1

Quelques protocoles standards
Échange de clés Diffie-Hellman

Ce protocole permet à deux individus Alice et Bob de s’échanger un secret commun à travers
un canal non sécurisé (voir [4]).
1. Alice et Bob choisissent un groupe G d’ordre premier p, et g un générateur de ce groupe.
2. Alice choisit un nombre au hasard a ∈ Z∗p , calcule g a , et envoie à Bob g a .
3. Bob choisit un nombre au hasard b ∈ Z∗p , calcule g b , et envoie à Alice g b .
4. Alice calcule (g b )a et Bob calcule (g a )b ; leur secret commun est donc s = g ab .
Ainsi, si une troisième personne, Eve, espionne le canal de communication, elle pourrait
intercepter g a et g b . Elle a besoin de trouver soit a, soit b, pour découvrir le secret partagé
s = g ab à partir de g a et g b , ce qui correspond au problème du logarithme discret. On peut
noter que ce protocole souffre de l’attaque de l’homme du milieu étant donné que Alice et Bob
ne s’authentifient pas l’un auprès de l’autre.
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4.3.2

Cryptosystème de ElGamal

On considère un groupe G d’ordre premier et g un générateur. Alice possède une clé secrète
s ∈ Z∗p et une clé publique correspondante h = g s . Bob veut envoyer un message m à Alice qu’il
convertit d’abord en un élément de G.
1. Bob choisit un entier au hasard r ∈ Z∗p , calcule a = g r et b = hr .m.
2. Bob envoie à Alice (a, b).
3. Alice calcule b/as = (hr .m)/g rs = (hr .m)/hr = m.
Casser l’algorithme ElGamal est dans la plupart des cas au moins aussi difficile que de calculer
le logarithme discret.

4.4

DLP sur les courbes elliptiques (ECDLP)

Les protocoles basés sur le problème du logarithme discret peuvent être facilement modifiés
pour utiliser des courbes elliptiques au lieu de groupes multiplicatifs de F∗q . En effet, on a cherché
des groupes où le DLP serait plus difficile à résoudre et, en même temps, où les calculs à l’intérieur
de ces groupes soient assez rapides. On sait que sur F∗q il existe une méthode générale pour calculer
le logarithme discret, l’Index Calculus, un algorithme sous-exponentiel. Une telle méthode n’existe
pas sur les groupes formés de points de courbes elliptiques (voir [9] et [15]).
Le problème du logarithme discret sur les courbes elliptiques (ECDLP) est le suivant : soit
une courbe elliptique E définie sur Fq , un point P ∈ E(Fq ) d’ordre N , et un point Q ∈ E(Fq ) ;
déterminer l’entier x, 0 ≤ x ≤ N − 1, tel que Q = xP , si cet entier existe.
L’algorithme de Pohling-Hellman (voir [17]) a réduit la détermination de x, à celle de x
modulo tous les facteurs premiers de N . Ainsi, il faut choisir N premier pour que le ECDLP
soit plus dur. La méthode Pollard-ρ (voir [18]) est le meilleur algorithme général permettant de
résoudre le ECDLP et s’éxécute en un temps exponentiel.
• MOV réduction
En 1993, Menezes, Okamoto et Vanstone (voir [14]) ont découvert une méthode qui permet de
transformer le groupe des points d’une courbe supersingulière sur Fq en un groupe multiplicatif
sur une extension du corps F∗qk de degré k, en un temps sous-exponentiel si k ≤ log(q).
Soit E/Fq une courbe elliptique et P, Q ∈ E(Fq ) des points de r-torsion de la courbe tel que
Q = xP . L’algorithme MOV utilise le pairing de Weil e : E [r] × E [r] → F∗qk (voir [8]).
1. Déterminer le plus petit entier k tel que E [r] ⊆ E(F∗qk ).
2. Trouver S ∈ E [r] tel que α = e(P, S) est d’ordre r.
3. Calculer β = e(Q, S).
4. Calculer x = logα β dans F∗qk .
• Réduction des courbes anormales
Une courbe elliptique E/Fq est dite anormale lorsque sa trace est égale à 1, #E(Fq ) = q. Il
existe pour ces courbes une méthode encore plus rapide de calculer le ECDLP, en un temps polynomial. En effet, Satoh et Araki (voir [20]) ont trouvé une méthode permettant de transformer
le ECDLP en DLP dans un groupe additif du corps Fq , où le calcul se fait évidemment en un
temps polynomial.
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Sélectionner une courbe elliptique convenable devient donc un problème majeur, une courbe
convenable étant une courbe E définie sur le corps Fq où le ECDLP dans E(Fq ) résiste à toutes
les attaques connues. De telles courbes doivent satisfaire (voir [10]) :
– Pour résister à l’attaque Pollard-ρ, #E(Fq ) doit être divisible par un nombre premier N
assez grand (par exemple, N > 2160 ).
– Pour résister à la méthode MOV, N ne doit pas diviser q k − 1 pour tout 1 ≤ k ≤ C, où
C est un entier assez grand pour que DLP soit difficile à résoudre dans F∗qC (par exemple,
C = 20).
– Si q est un nombre premier, alors #E(Fq ) ne doit pas être égal à q.

5
5.1

Chiffrement basé sur l’identité (IBE)
Définition

Le chiffrement basé sur l’identité fût à l’origine une idée de Shamir en 1984 (voir [21]). Shamir
cherchait un système équivalent au cryptosystème à clé publique, où l’utilisateur pourrait fixer
lui-même sa clé publique comme une chaı̂ne de caractères représentant son identité. La principale
préoccupation de Shamir était de simplifier le système de certificats dans l’envoie d’ e-mails. Si
Alice envoie un e-mail à Bob à bob@entreprise.com elle peut chiffrer son message en utilisant
la clé publique ”bob@entreprise.com”. Alice n’a pas besoin d’obtenir la clé publique de Bob
via un système de certificats. Quand Bob reçoit l’e-mail chiffré, il s’identifie auprès d’une autorité de confiance appelée Générateur de Clés Privées (PKG) et obtient sa clé privée. Bob peut
maintenant lire son e-mail. On peut remarquer que Alice peut envoyer un e-mail chiffré à Bob
avant même qu’il n’ait de clé privé, et donc de moyen de déchiffrer. On peut aussi noter que le
PKG connaı̂tra forcément toutes les clés privées des utilisateurs.
Dans les systèmes à clés publiques habituels, la clé secrète est choisie aléatoirement par l’utilisateur et sa clé publique est ensuite calculée à partir de celle-ci. Dans le système basé sur
l’identité, il s’agit de l’inverse, la clé privée de l’utilisateur provient de sa clé publique. Ainsi,
l’utilisateur ne peut évidemment pas générer sa clé privée lui-même, en effet, s’il connaissait la
méthode à partir de sa clé publique, il pourrait aussi créer les clés privées de tous les autres
utilisateurs à partir de leurs clés publiques. C’est ce à quoi sert le Générateur de Clés Privées
(PKG). Une fois l’utilisateur identifié auprès du PKG, celui-ci génère la clé privée lui correspondant. Le PKG possède une clé privée et une clé publique propre lui permettant de calculer la clé
privée des utilisateurs. On peut remarquer que ce système impose un canal de communication
sécurisé entre l’utilisateur et le PKG qui lui envoie sa clé privée, cela contrairement au système
à clé publique où l’utilisateur génère lui-même ses clés.
Le chiffrement basé sur l’identité se base sur le fait qu’un individu peut être défini de manière
unique par son ’identité numérique’. Par exemple dans une entreprise il est tout à fait possible que
plusieurs personnes aient le même nom, ainsi leur ’identité numérique’ ne pourra pas se contenter
d’être leur nom. Il faut, pour vérifier l’unicité des identités, une autorité de confiance auprès de
laquelle les utilisateurs s’enregistreront et recevront leur ’identité numérique’. Par exemple dans
l’entreprise considérée ci-dessus, cette autorité pourrait être le service qui s’occupe d’assigner
les adresses e-mails à ses employés de manière unique évidemment. On peut noter que le lien
entre l’utilisateur et son ’identité numérique’ est aussi important dans les systèmes à clé publique
ordinaires avec le système de certificats.
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5.2

IBE à l’aide de pairings

En 2001, Boneh et Franklin (voir [2]) ont été les premiers à proposer une implémentation
viable d’un système basé sur l’identité. L’IBE proposé par Boneh et Franklin se décompose en
quatre algorithmes : Initialisation, Extraction, Chiffrement, Déchiffrement. Initialisation est lancé
par le Générateur de Clés Privées afin de lui créer sa clé privée et publique et de mettre en place
les paramètres généraux (comme les groupes et différentes fonctions publiques). L’algorithme
Extraction est lui aussi lancé par le PKG afin de créer des clés privées aux utilisateurs à partir
de leur clé publique. Chiffrement et Déchiffrement permettent, de la même manière que dans un
système à clé publique ordinaire, de chiffrer et déchiffrer un message.
Boneh et Franklin proposent trois versions de leur méthode de chiffrement basé sur l’identité
que nous allons développer par la suite : BasicIdent, FullIdent et FullIdent’.
5.2.1

Sécurité des systèmes basés sur l’IBE

• Sécurité basée sur la sémantique (Semantic security) :
Un schéma de chiffrement par clé publique standard (i.e. non basé sur l’identité) est sémantiquement
sécurisé, si un adversaire à qui on a donné un texte chiffré avec sa clé publique ne peut rien apprendre sur le message correspondant. Plus particulièrement, considérons le jeu suivant entre un
challengeur et un adversaire. Supposons que le challengeur donne à l’adversaire une clé publique
aléatoire. L’adversaire envoi alors deux messages de longueur égale, M0 et M1 et reçoit le chiffrement de Mb de la part du challengeur où b est choisit aléatoirement dans {0, 1}. L’adversaire
envoi b0 et gagne le jeu si b = b0 . Le système est dit sécurisé sémantiquement si l’adversaire peut
gagner le jeu en un temps non polynomial avec une probabilité non négligeable de plus de 21 .
Nous dirons que le système est sécurisé IND-CPA.
• Sécurité basée sur le choix du texte chiffré (Chosen Ciphertext security) :
Ici, un jeu similaire à celui de l’IND-CPA est joué. Seulement cette fois, on permet à l’adversaire
de faire des demandes de déchiffrement au challengeur. L’adversaire présente un texte chiffré de
son choix et le challengeur lui renvoi le déchiffrement de ce texte sous clé secrète correspondant
à la clé publique donnée par l’adversaire. La seule restriction est que l’adversaire ne peut faire
une demande de déchiffrement d’un texte chiffré envoyé par le challengeur. Un tel système est
dit IND-CCA sécurisé si l’adversaire peut gagner ce jeu en un temps non polynomial et avec
une probabilité non négligeable de plus de 21 . Avec une sécurité basée sur le choix du texte chiffré
impliquant la mise à disposition d’un texte chiffré et d’une clé publique, l’adversaire ne peut rien
apprendre du texte d’origine, sauf si il a accès au déchiffrement d’un nombre de texte chiffré de
son choix.
Ces notions de sécurité ont été renforcées afin de répondre au besoin du chiffrement basé sur
l’identité, où ces valeurs peuvent servir de clé publique. La plupart du temps, les clés publiques
ne sont plus aléatoires. Donc, l’adversaire peut déjà avoir accès à un nombre de clé secrète correspondant aux clés publiques de son choix. D’ailleurs, un système basé sur l’identité doit être
sécurisé contre une attaque sur le chiffrement sous une clé publique du choix de l’adversaire
plutôt qu’une clé publique aléatoire. Nous décrirons, ci-dessous, comment les notions de sécurité
sémantique et de sécurité basée sur le choix du texte chiffré ont été améliorées.
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• Sécurité sémantique pour les systèmes basés sur l’identité :
Considérons un challengeur et un adversaire qui jouent à un jeu similaire au jeu pour le INDCPA. Cependant, dans cette situation, l’adversaire peut choisir la clé publique qu’il souhaite.
De plus, on lui permet de faire des demandes d’extraction de clés auprès du challengeur. En
effet, l’adversaire présente une clé publique de son choix et le challengeur répond avec la clé
secrète correspondante. Une contrainte évidente est que l’adversaire ne peut demander à être
défié sur une clé publique qui est apparue lors d’une précédente demande d’extraction. Une
seconde limitation est qu’une fois avoir choisie une clé publique pour le défi, il ne peut plus
demander d’extraction de clé sur cette clé particulière. Un système basé sur l’identité est dit
sécurisé sémantiquement (noté IND-ID-CPA) si l’adversaire peut gagner ce jeu en un temps
non polynomial et avec une probabilité non négligeable de plus de 12 .
• Sécurité basée sur le choix de texte chiffré pour les systèmes basés sur l’identité :
Considérons la même situation que celle pour le IND-ID-CPA. Ici, l’adversaire a en plus la
possibilité de faire des demandes de déchiffrement. L’adversaire doit détenir un texte chiffré
avec une clé publique. Le challengeur renvoi le déchiffrement de ce texte en fonction de la clé
secrète correspondante. Il est évident qu’après avoir choisi une clé publique et après avoir reçu
un texte chiffré, l’adversaire ne peut demander un déchiffrement en combinant ces deux derniers
éléments. Un système basé sur l’identité est dit sécurisé sur le choix de texte chiffré (noté INDID-CCA) si l’adversaire peut gagner ce jeu en un temps non polynomial et avec une probabilité
non négligeable de plus de 12 .
Pour plus de précisions, voir [1], [19].
5.2.2

BasicIdent

BasicIdent est une version basique de la méthode de chiffrement de Boneh et Franklin [2].
On rappelle que l’algorithme Initialisation sera lancé une unique fois et en tout premier par le
Générateur de Clés Privées (PKG) afin de mettre en place et de rendre public tous les objets et
fonctions nécessaires pour le bon fonctionnement du cryptosystème. L’algorithme Extraction sera
lui aussi utilisé uniquement par le PKG afin de donner à chaque utilisateur, sur leur demande,
leur clé privée calculée à partir de l’identité de chacun. Celles-ci seront ensuite envoyées par un
canal de communication, considéré sûr, aux utilisateurs. Ces derniers utiliseront les algorithmes
Chiffrement et Déchiffrement pour chiffrer et déchiffrer leurs messages. Nous rappelerons après
chaque algorithme les éléments qui seront publics et donc à la disposition de tous, utilisateurs
du système comme personnes malveillantes, et les éléments privés, gardés secret.
Initialisation : Le PKG lance cet algorithme avec b ∈ N passé en paramètre. Cet algorithme effectue ces différentes étapes :
1. Lancer un algorithme avec b en paramètre afin d’obtenir (E, q, k, r, G1 , G2 , ê), E une courbe
elliptique définie sur Fq avec q une puissance d’un nombre premier assez grand de taille
déterminée par b, k le degré de plongement de cette courbe E, r un nombre premier divisant
le cardinal de E(Fq ), tel que #E(Fq ) = r.r0 , où r0 est un entier. G1 et G2 sont deux groupes
d’ordre r, tels que G1 ⊂ E(Fq ) et G2 ⊂ Fqk . Enfin, le pairing de Weil modifié ê défini par
ê : G1 × G1 → G2 . De plus, on considère que les groupes G1 et G2 ainsi que le pairing ê
disposent d’algorithmes polynomiaux afin de réaliser des opérations internes ou de générer
des éléments au hasard. On choisit enfin de manière aléatoire un générateur P de G1 . On
admet que l’algorithme utilisé existe et se déroule en un temps polynomial.
2. Choisir s ∈ Z∗r au hasard la clé privée du PKG, soit Ppub = sP sa clé publique.
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3. Choisir des fonctions de hachage H1 et H2 . On note une suite de n bits comme appartenant
n
à l’ensemble {0, 1} , et de manière générale, une suite de longueur indéterminée de bits
∗
comme appartenant à {0, 1} . Ainsi, les fonctions de hachages doivent être définies de la
∗
n
manière suivante, H1 : {0, 1} → G∗1 et H2 : G2 → {0, 1} pour un n fixé. Un message à
n
chiffrer m appartiendra à M = {0, 1} , alors qu’un message chiffré c appartiendra à C =
n
G1 ×{0, 1} . Les paramètres d’initialisation sont donc hE, q, k, r, G1 , G2 , ê, n, P, Ppub , H1 , H2 i
∗
et s ∈ Zr la clé privée de PKG.
Remarque : Le choix de n n’affecte pas la sécurité du système, on peut prendre un n tel
que la construction de H2 soit plus simple.

E
q
k
r
G1 , G2
ê
n
P
Ppub
H1
H2
s

PUBLIC
une courbe elliptique définie sur Fq
puissance d’un nombre premier
degré de plongement de la courbe E
nombre premier divisant #E(Fq )
deux groupes d’ordre r, tels que G1 ⊂ E(Fq ) et G2 ⊂ Fqk
pairing de Weil modifié, ê : G1 × G1 → G2
entier fixé comme étant la longueur en bits des messages clairs envoyés
générateur de G1
clé publique du Générateur de Clés Privées
∗
fonction de hachage, H1 : {0, 1} → G∗1
n
fonction de hachage, H2 : G2 → {0, 1}
PRIVE
clé privée du Générateur de Clés Privées

Tab. 1 – Résumé des éléments PUBLICS/PRIVES à la fin de l’algorithme Initialisation
Extraction : Le PKG lance cet algorithme en recevant une chaı̂ne de caractère représentée
∗
par ID ∈ {0, 1} l’identité de quelqu’un (sa clé publique). Le PKG :
1. Calcule QID = H1 (ID) ∈ G∗1 .
2. Initialise la clé privée dID = sQID où s est la clé privée du PKG.
3. Envoie la clé privée dID à l’utilisateur d’identité ID.

ID
dID

PUBLIC
l’identité d’un utilisateur (son adresse e-mail par exemple)
PRIVE
la clé privée de l’utilisateur d’identité ID

Tab. 2 – Résumé des éléments PUBLICS/PRIVES à la fin de l’algorithme Extraction
Chiffrement : Cet algorithme est lancé par un utilisateur du cryptosystème qui désire chiffrer un message m ∈ M avec sa clé publique ID. Il doit ainsi :
1. Calculer QID = H1 (ID) ∈ G∗1 .
2. Choisir au hasard h ∈ Z∗r .
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3. Soit c le message chiffré représenté par le couple :
h
c = hU, V i = hP, m ⊕ H2 (gID
) avec gID = ê(QID , Ppub ) ∈ G∗2 .
h
4. Envoyer le couple c = hU, V i = hP, m ⊕ H2 (gID
) .

ID
U = hP
gID
h
V = m ⊕ H2 (gID
)
m
h

PUBLIC
l’identité d’un utilisateur (son adresse e-mail par exemple)
premier élément du couple envoyé au destinataire du message
calcul réalisé par l’utilisateur à partir d’éléments publics : ê, H1 (ID) et Ppub
deuxième élément du couple envoyé au destinataire
PRIVE
message clair à envoyer à un destinaire
entier choisi au hasard par l’utilisateur

Tab. 3 – Résumé des éléments PUBLICS/PRIVES à la fin de l’algorithme Chiffrement
Déchiffrement : Le destinataire du message reçoit c = hU, V i un message chiffré à l’aide de
la clé publique ID. Pour déchiffrer c en utilisant sa clé privée dID ∈ G∗1 , il doit calculer :
V ⊕ H2 (ê(dID , U )) = m

hU, V i
dID

PUBLIC
message chiffré reçu par l’utilisateur
PRIVE
clé privée du destinaire qui doit déchiffrer

Tab. 4 – Résumé des éléments PUBLICS/PRIVES à la fin de l’algorithme Déchiffrement
On peut vérifier le système en calculant le déchiffrement de c = hU, V i, message chiffré à
partir d’un message clair original m, et si l’on retrouve m ce système sera alors bien valide.
V ⊕ H2 (ê(dID , U ))
h
= m ⊕ H2 (gID
) ⊕ H2 (ê(sQID , hP ))
h
= m ⊕ H2 (gID
) ⊕ H2 (ê(QID , P )sh )
h
= m ⊕ H2 (gID
) ⊕ H2 (ê(QID , sP )h )
h
= m ⊕ H2 (gID
) ⊕ H2 (ê(QID , Ppub )h )
h
h
= m ⊕ H2 (gID
) ⊕ H2 (gID
)=m
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E
q
k
r
G1 , G2
ê
n
P
Ppub
H1
H2
ID
U = hP
gID
h
V = m ⊕ H2 (gID
)
s
dID
m
h

PUBLIC
une courbe elliptique définie sur Fq
puissance d’un nombre premier
degré de plongement de la courbe E
le plus grand nombre premier divisant #E(Fq )
deux groupes d’ordre r, tels que G1 ⊂ E(Fq ) et G2 ⊂ Fqk
pairing de Weil modifié, ê : G1 × G1 → G2
entier fixé comme étant la longueur en bits des messages clairs envoyés
générateur de G1
clé publique du Générateur de Clés Privées
∗
fonction de hachage, H1 : {0, 1} → G∗1
n
fonction de hachage, H2 : G2 → {0, 1}
l’identité d’un utilisateur (son adresse e-mail par exemple)
premier élément du couple chiffré envoyé au destinataire d’un message
calcul réalisé par l’utilisateur à partir d’éléments publics : ê, H1 (ID) et Ppub
deuxième élément du couple envoyé au destinataire d’un message
PRIVE
clé privée du Générateur de Clés Privées
clé privée de l’utilisateur d’identité ID
message clair à envoyer à un destinaire
entier choisi au hasard par l’utilisateur pour le chiffrement du message

Tab. 5 – Résumé de tous les éléments PUBLICS/PRIVES dans BasicIdent

On peut comparer le cryptosystème de ElGamal avec BasicIdent de Boneh et Franklin.
Avec ElGamal, l’utilisatrice Alice aura une clé secrète s et une clé publique pub = g s , avec g un
générateur du groupe connu de tous. Un message m envoyé à Alice sera masqué par pubh pour un
entier h choisi au hasard. Pour déchiffrer le message Alice doit retrouver ce masque. Elle pourra
le trouver grâce au deuxième élément qui lui est envoyé avec le message chiffré, g h , et grâce à
sa clé secrète s. Avec BasicIdent, Alice aura comme clé publique QA = H1 (IDA ), où IDA est
une chaı̂ne de caractères représentant l’identité d’Alice, et comme clé secrète dA = sQA . On a
g = ê(QA , P ) et pub = gA = ê(QA , Ppub ), où pub correspond à la clé publique d’Alice. Comme
dans ElGamal, on peut remarquer que pub = g s , et de plus, le message à chiffrer m sera aussi
masqué par (le hachage de) pubh , pour un h choisi au hasard. Alice, connaissant hP envoyé avec
le message chiffré ainsi que sa clé privée dA pourra alors aussi facilement retrouver le masque
utilisé en calculant :
ê(dA , hP ) = ê(QA , P )sh = g sh = pubh
On peut noter que le système de ElGamal et de BasicIdent sont assez similaires, la principale
différence vient du fait que dans BasicIdent Alice ne connaı̂t pas explicitement s, la clé secrète
du Générateur de Clés Privées. C’est la particularité de cette méthode, la clé s est gardée secrète
de tous sauf du PKG alors que tous les utilisateurs disposeront quand même de clés privées
dID = sQID suffisantes pour déchiffrer les messages.
Boneh et Franklin ont prouvé que BasicIdent était une méthode respectant IND-ID-CPA,
si on considère le problème BDH difficile à résoudre dans les groupes générés par l’algorithme
Initialisation. Le théorème et la preuve se trouvent dans [2] (Théorème 4.1).
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5.2.3

FullIdent

Soit Ψ un système probabiliste de chiffrement à clé publique ordinare. On note Ψpk (M ; r), le
chiffrement du message M en utilisant les r bits de la clé publique pk. Grâce à une technique de
Fujisaki-Okamoto [5], BasicIdent peut être modifié et rendu plus sûr. Soit :
Ψhy
pk (M ) = hΨpk (σ, H3 (σ, M )), H4 (σ) ⊕ M i
avec σ choisit au hasard, H3 et H4 deux fonctions de hachages. Fujisaki-Okamoto ont montré
alors que Ψhy est un système IND-CCA.
On applique la méthode de Fujisaki-Okamoto à BasicIdent, afin d’obtenir la méthode FullIdent qui sera IND-ID-CCA. De plus on sait qu’une méthode qui respecte IND-ID-CCA,
respecte forcément IND-ID-CPA. On rappelle que n correspond à la longueur du message à
chiffrer.
Initialisation : Identique à celle de BasicIndent. On ajoute seulement le choix des
n
n
n
n
fonctions de hachage H3 : {0, 1} × {0, 1} → Z∗r et H4 : {0, 1} → {0, 1} .
Extraction : Identique à celle de BasicIndent.
n

Chiffrement : Soit le message m ∈ {0, 1} un message à chiffrer avec la clé publique ID.
L’utilisateur doit alors :
1. Calculer QID = H1 (ID) ∈ G∗1 .
n
2. Choisir au hasard σ ∈ {0, 1} .
3. Soit h = H3 (σ, m).
4. Soit c le message chiffré représenté par le triplet :
h
), m ⊕ H4 (σ) avec gID = ê(QID , Ppub ) ∈ G2 .
c = hP, σ ⊕ H2 (gID

Déchiffrement : Soit c = hU, V, W i un message chiffré à l’aide de la clé publique ID. Si
U∈
/ G∗1 , alors le message n’est pas valide. Pour déchiffrer c en utilisant sa clé privée dID ∈ G∗1 ,
l’utilisateur doit :
h
h
h
1. Calculer V H2 (ê(dID , U )) = σ ⊕ H2 (gID
) H2 (ê(dID , U )) = σ ⊕ H2 (gID
) H2 (gID
) = σ.
2. Calculer W H4 (σ) = m ⊕ H4 (σ) H4 (σ) = m.
3. Soit h = H3 (σ, m). Tester si U = hP , sinon rejeter le message.
4. m est alors le message déchiffré.
FullIdent est bien un système IND-ID-CCA en supposant le problème BDH difficile à
résoudre dans les groupes générés par l’algorithme Initialisation, voir Théorème 4.4 [2].
5.2.4

FullIdent’

Cette version finale de la méthode d’IBE proposée par Boneh et Franklin est très peu différente
de FullIdent. On se rapelle que la fonction de hachage H1 est définie dans l’algorithme Initian
lisation par H1 : {0, 1} → G∗1 . Dans la pratique G1 correspondra en fait à un sous-groupe des
points d’une courbe elliptique où il est difficile d’appliquer directement une fonction de hachage.
∗
On définit alors un ensemble A ⊆ {0, 1} . On appliquera la fonction de hachage sur A puis une
∗
fonction map L de A sur G1 . Pour plus de précisions sur les propriétés nécessaires de cette
fonction map voir [2].
On peut maintenant décrire FullIdent’ où la fonction H1 sera remplacée par une fonction
de hachage dans un ensemble A.
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Initialisation : Identique à celle de FullIdent. On remplace seulement la fonction H1
∗
par la fonction de hachage H10 : {0, 1} → A. On ajoute aussi la fonction map L : A → G∗1 .
Extraction,Chiffrement : Identique à celles de FullIdent. A l’étape (1), on doit maintenant calculer QID = L(H10 (ID)) ∈ G∗1 .
Déchiffrement : Identique à celle de FullIdent.

6

Conclusion

Nous avons réalisé une application du système de chiffrement présenté dans ce mémoire,
principalement basée sur la librairie C développée par Ben Lynn [11]. Même si cette librairie
est encore relativement incomplète, elle permet d’implémenter efficacement le pairing de Weil
ainsi que des familles de courbes elliptiques assez diverses. Des courbes de type A rapidement
calculables et ayant comme degré de plongement k = 2 jusqu’aux courbes de type F dont les
calculs sont assez lents mais ayant un degré de plongement élevé k = 12, le choix proposé par la
librairie est large. Nous avons pu noter des temps de calculs de pairings très raisonnables, allant
de 0.04 à 0.8 secondes suivant les familles de courbes.
Plus généralement, l’utilisation des pairing en cryptographie est importante, mais la plus
remarquable reste quand même celle avec le chiffrement basé sur l’identité. En effet, en théorie, ce
nouveau type de chiffrement apporte des différences significatives par rapport aux cryptosystèmes
à clé publique ordinaires. Notamment, l’absence de certificats, ou encore la liberté de choix
(relative) de sa clé publique sont des modifications intéressantes.
Néanmoins, en pratique, plusieurs difficultés persistent comme, par exemple, le fait que toutes
les clés privées des utilisateurs soient stockées en un seul endroit. De plus, le fait que ce système
repose sur la difficulté de résolution du problème de Diffie-Hellman Billinéaire sur des groupes de
points de courbes elliptiques peut aussi être considéré comme une faiblesse. La conjecture actuelle
est que ce problème serait au moins aussi difficile que le problème de Diffie-Hellman Calculatoire
sans qu’aucune preuve n’existe à ce jour. De plus, ce problème, et plus généralement, les courbes
elliptiques ne sont étudiés que depuis assez peu de temps, il faut donc rester sceptique tant que
plus d’études sur ces sujets ne seront pas publiées.
On peut aussi remarquer le chiffrement basé sur l’identité à l’aide de résidus quadratiques
développpé en 2001 par Cocks [3]. Cocks a justement basé son système sur les résidus quadratiques
car ces derniers ont été étudiés depuis longtemps en mathématiques, ce qui permet de s’assurer
de leurs propriétés. Malheureusement, en pratique, son système est encore plus difficile à réaliser
que celui de Boneh et Franklin. Ses principaux défauts sont : la longueur des messages chiffrés
et surtout la lenteur du chiffrement/déchiffrement des messages.
Toutes ces difficultés pratiques et ces incertitudes concernant la sécurité du problème de
Diffie-Hellman Billinéaire, font que le système de chiffrement basé sur l’identité développé par
Boneh et Franklin n’est que très peu utilisé. L’utilisation de ces systèmes basé sur l’identité, en
général, se limite aujourd’hui à de tous petits réseaux d’utilisateurs même si, dans le futur, ils se
démocratiseront très certainement de part leur évidente facilité d’utilisation.
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Première partie

Introduction
Depuis sa création, le réseau internet a beaucoup évolué et est devenu, de nos jours,
un outil essentiel de communication. De ce fait, toutes sortes de données y transitent,
dont des données confidentielles comme des numéros de comptes bancaires, des mots
de passe... Ceci impose une certaine sécurité lors de ces échanges d’information, les
transactions faites à travers le réseau pouvant être interceptées et réutilisées.
La cryptographie offre les outils de base permettant d’assurer le chiffrement, l’authentification et l’intégrité. Ces primitives sont utilisées au sein des protocoles réseaux
(comme SSL/TLS) afin de sécuriser les transactions. Bien que la solidité de ces primitives puisse-t-être formellement démontrée, les protocoles qui en découlent ne sont pas
infaillibles, bien au contraire. La façon dont sont implémentés les algorithmes de chiffrement pour la mise en place de la sécurisation des échanges a permis l’introduction
de certaines failles. En effet, cela a été mis en évidence à plusieurs reprises :
– Bien que les transactions bancaires soient sécurisées, le fait que la clé de chiffrement utilisée soit trop courte a permis à des pirates de créer la yescard.
– De même, l’utilisation du protocole WEP pour la sécurisation des réseaux sans
fil possède de nombreuses failles dûes à la façon dont l’algorithme de chiffrement est utilisé pour chiffrer la clé de connexion.
Nous allons voir comment une faille dans le protocole SSL/TLS a pu être exploitée dans le but de retrouver les données qui avaient été envoyées via le réseau. Le
professeur Vaudenay, qui a mis en évidence ce problème, a en effet démontré qu’il
était possible de découvrir le message clair à partir d’un message chiffré, sans même
connaı̂tre la clé utilisée a priori ni a posteriori.
Mais avant tout, nous allons présenter les différents principes sur lesquels reposent
l’attaque en question, c’est-à-dire principalement le chiffrement des données et ses
applications (chiffrement par blocs, padding) dans le but d’échanger ces données via
le réseau.
Enfin nous décrirons l’attaque en elle-même.
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Deuxième partie

Description de l’attaque
1 Les algorithmes de chiffrement
1.1 Le chiffrement en général
Un algorithme de chiffrement est une fonction qui transforme un texte clair en un
texte incompréhensible. Le texte crypté (le cryptogramme) doit être compréhensible
seulement par son destinataire, seule personne possédant les informations nécessaires
au déchiffrement. Il existe deux types de chiffrement :
– Le chiffrement à clé secrète, ou algorithme de cryptographie symétrique, consiste
à utiliser une même clé pour chiffrer et pour déchiffrer un message. L’avantage
de cette méthode est que les algorithmes actuels permettent de chiffrer rapidement. Mais elle pose des problèmes de gestion de clés car une clé est nécessaire
par couple d’utilisateurs. Il y a aussi le problème de l’échange : la clé doit être
échangée pour être utilisée.
– Le chiffrement à clé publique, ou algorithme de cryptographie asymétrique.
Cette méthode est basée sur deux clés, une clé publique pour le chiffrement
et une clé privée pour le déchiffrement. L’avantage de cette méthode par rapport
à la précédente est qu’il ne suffit que d’une paire de clé par utilisateur ce qui
réduit le nombre de clés utilisées, mais les algorithmes que l’on connaı̂t actuellement sont beaucoup plus lents que ceux pour le chiffrement à clé secrète.
La plupart des protocoles réseau utilisent la cryptographie symétrique pour assurer
la confidentialité des données.

1.2 Le chiffrement par bloc
Pour utiliser ces algorithmes de chiffrement, il faut découper le message en blocs
dont la taille est déterminée par l’algorithme utilisé. Il existe différentes manières
de chiffrer ces blocs. Tout d’abord, le mode ECB (Electronic Code Book, voir fi-

F IG . 1 – Le mode ECB
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gure 1) qui consiste à chiffrer chacun des blocs, les uns après les autres et de façon
indépendante. Cette méthode à un défaut majeur. Si deux blocs clairs sont identiques,
les blocs chiffrés seront aussi les mêmes. Ainsi,on pourra déduire facilement de l’information à partir du texte chiffré.
Ensuite, le mode CBC (Cipher Block Chaining) où, cette fois, les blocs ne sont
plus cryptés les uns indépendamment des autres.

1.3 Utilisation pratique du chiffrement par blocs : le mode CBC
Comme nous l’avons dit précédemment, avec ce mode de chiffrement, les blocs
seront chiffrés en prenant en compte les précédents blocs chiffrés. En effet, en entrée
de la fonction de chiffrement, on ne prend plus le bloc seul comme avec le mode ECB
mais on prend aussi en compte le précédent cryptogramme. Un bloc sera alors crypté
en calculant le OU exclusif (⊕) entre le bloc à chiffrer et le précédent cryptogramme.
C’est pourquoi on appelle ce mode « chiffrement par blocs en chaı̂ne ». Pour chiffrer
le premier bloc, comme il n’y a pas de cryptogramme précédent, on utilisera un bloc
d’initialisation appelé IV (Vecteur d’Initialisation).

F IG . 2 – Le mode CBC

Avantages de ce mode par rapport au mode ECB :
– L’entropie est augmentée : on tire beaucoup moins d’informations sur le message original à partir du chiffré. Voir exemple figure 3 : une image chiffrée avec
les deux modes. En ECB, on distingue la silhouette de l’image d’origine.
– Bien que plus compliqué, le chiffrement en mode CBC est aussi rapide qu’en
mode ECB.
– Comme les blocs sont chainés, un pirate ne peut pas modifier un message en
intervertissant ou en supprimant des blocs. En effet, ceci perturberait les blocs
suivants, empêchant par la suite le déchiffrement. Ceci est une attaque possible
sur ECB.
Le mode CBC-MAC. Comme énoncé ci-dessus, le message à envoyer est découpé
en plusieurs blocs de même taille. Si la longueur du texte d’origine n’est pas un multiple de la taille des blocs gérés par l’agorithme de chiffrement, il faut rajouter des
données à la fin du message pour qu’il ait la taille requise. C’est ce qu’on appelle le
4

F IG . 3 – Exemple de chiffrement d’une image
padding.
Supposons par exemple que le message à chiffrer comporte 10 octets, et que l’algorithme de chiffrement travaille sur des blocs de 8 octets. On ajoutera alors à la fin de
notre message 6 octets de données pour pouvoir avoir deux blocs de 8 octets chacun.
La figure 4 illustre cet exemple.

F IG . 4 – Exemple de padding
Le chiffrement d’un message se passe alors de la manière suivante : tout d’abord,
afin de veiller à l’intégrité du message (M ES), on utilise une somme de contrôle,
appelée M AC (Message Authentication Code) qui est ajoutée à la fin du message.
Cette somme de contrôle est calculée avec une fonction de hachage sécurisée :
M AC = H(M ES, cle)
Si le résultat n’est pas d’une taille multiple de la taille b d’un bloc (en général b = 8),
on rajoute alors n − 1 octets (n < b) tous égaux à n à la fin du message, ce qui correspond au padding (P AD). On ajoute alors un dernier octet égal à n qui correspond
à la longueur du padding (LEN ). Le message est alors découpé en blocs, chiffré, puis
envoyé.
À la réception, l’opération inverse est effectuée. Le message est déchiffré, le padding est vérifié. Puis l’intégrité du message est vérifiée, et finalement le message est
exploité. (figure 5 )
Revenons à l’exemple précédent où l’algorithme que nous utilisons impose d’avoir
des blocs de 8 octets. Soit m le message que nous souhaitons envoyer et donc chiffrer.
– H(m, cle) va d’abord être calculé, H étant une fonction de hachage sécurisée,
cette donnée correspond alors au MAC de m. Ce que l’on va envoyer devient
donc le message m||H(m, cle).
– On suppose comme précédement que la taille de m||H(m, cle) est de 10 octets.
La taille n’est pas un multiple de 8, nous allons donc ajouter à la fin du message,
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F IG . 5 – Envoi message

6 octets tous égaux à 6 (qui correspondent à P AD et LEN ) . Ainsi le message
à chiffrer sera : deux blocs de 8 octets chacun x1 et x2 .
Soit IV le vecteur d’initialisation et EN C la fonction de chiffrement, on chiffrera
donc de la manière suivante :
y1 = EN C(IV ⊕ x1 )

y2 = EN C(y1 ⊕ x2 )

Le message envoyé est alors le message y1 ||y2 . À sa réception, les blocs sont déchiffrés
de la manière suivante :
x2 = EN C −1 (y2 ) ⊕ y1

x1 = EN C −1 (y1 ) ⊕ IV

Tout d’abord, le padding est vérifié, c’est à dire que l’on regarde le dernier octet du
dernier bloc (qu’on appelle LEN et qui doit correspondre à la longueur en octets du
padding) qui vaut 6 dans notre exemple, et on regarde alors si les 6 derniers octets du
message reçu sont bien tous égaux à 6.
Plus précisement, appelons a = EN C −1 (y2 ) , alors on a x2 = a ⊕ y1 , ce qui
revient à calculer
x2 = (a1 ⊕ y11 , a2 ⊕ y12 , ..., a8 ⊕ y18 )
où les ai correspondent au ie octet de a, et y1i au ie octet de y1 . On évalue ainsi le dernier
octet en regardant la valeur de a8 ⊕ y18 , ce qui doit alors nous donner a8 ⊕ y18 = 6. On
vérifie alors que les a8 ⊕ y18 derniers octets valent bien a8 ⊕ y18 , ou dans notre exemple
que les 6 derniers octets valent 6.
Si ce n’est pas le cas, une erreur de padding survient.
Si le padding est correct, on enlève du message les blocs correspondants au padding et on vérifie alors l’intégrité des données envoyées en regardant si H(m, cle) est
correct. S’il y a un problème, on a alors une erreur de MAC.
Si on n’a toujours pas d’erreur, on enlève les octets correspondant à H(m, cle) qui
a une taille fixe et connue (elle ne dépend que de la fonction de hachage utilisée) et on
obtient le message m d’origine.

2 L’attaque
Supposons que l’on dispose d’un oracle O qui retourne 1 si le déchiffrement d’un
message en mode CBC ne produit pas d’erreur de padding, et 0 sinon. Nous allons voir
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comment transformer cet oracle O en un algorithme de déchiffrement.
L’attaque se décompose en trois étapes. Le but est de déchiffrer un message entier.
Pour cela, il faut donc déchiffrer chaque bloc qui le compose. Et pour déchiffrer un
bloc, on va déchiffrer chacun de ses octets en partant du dernier.

2.1 L’oracle du (des) dernier(s) octet(s)
Cet oracle permet de récupérer le dernier, voire les derniers, octet(s) du déchiffré
d’un bloc y. Il fonctionne de cette manière : on envoie à l’oracle O un faux message
chiffré composé d’un bloc r aléatoire et de y (voir figure 6).

F IG . 6 – Fabrication du message

Notons :
x0 = EN C −1 (y) ⊕ r = a ⊕ r
Rappelons que l’on cherche à déterminer la valeur de a. D’après ce qui précède, le
padding est vérifié à partir des données du bloc x0 , qui dépend de a et de r (voir figure
7).

F IG . 7 – Vérification du message

Si l’oracle renvoie 0 on change le dernier octet de r et on renvoie à O r||y. Sur
les 256 valeurs possibles pour le dernier octet de r, il en existe une pour laquelle le
padding sera correct.
Si l’oracle renvoie 1, alors les a8 ⊕ r8 derniers octets de a ⊕ r valent a8 ⊕ r8 . Mais
cette valeur est inconnue car on ne connaı̂t pas a.
Lorsqu’on sait qu’on a un padding valide, il faut déterminer sa valeur. On modifie
alors un octet de r en partant du premier jusqu’à ce que le padding devienne incorrect.
Cela signifie donc qu’en modifiant cet octet on a modifié le premier octet du padding.
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On déduit de sa position la longueur et donc la valeur du padding. Voir l’exemple sur
la figure 8. Dans cet exemple, dès qu’on touche le 6e octet, on a un padding non valide.

F IG . 8 – Détermination de la valeur du padding
Donc on déduit que le padding vaut 3. C’est-à-dire x06 = x07 = x08 = 3. On en
déduit a6 , a7 et a8 avec la formule :
ai = ri ⊕ x0i

Il y a 256 valeurs possibles pour le dernier octet de r. Donc en moyenne 128 essais
sont nécessaires.

2.2 L’oracle de déchiffrement d’un bloc
Maintenant que nous savons déchiffrer les derniers octets d’un bloc nous pouvons
déchiffrer un bloc entier. Fabriquons l’oracle permettant de déchiffrer l’octet précédant
les octets obtenus lors de la première phase.
Notons t = ab ⊕rb . L’étape précédente nous a permis d’obtenir les t derniers octets
de a, en effet les t derniers octets de x0 valent t et nous avons déterminé :
ab = x0b ⊕ t
...
ab−t+1 = x0b−t+1 ⊕ t
On a donc
x0 = (a1 ⊕ r1 , ..., ab−t ⊕ rb−t , t, ..., t)
Voici comment obtenir la valeur de ab−t .
Soit z un octet quelconque. Construisons
r 0 = (r1 , ..., rb−t−1 , z, ab−t+1 ⊕ (t + 1), ..., ab ⊕ (t + 1))
{z

|

}

t

On envoie r 0 ||y à l’oracle O. Remarquons que dans ce cas, on a
EN C −1 (t) ⊕ r 0 = (a1 ⊕ r1 , ..., ab−t−1 ⊕ rb−t−1 , ab−t ⊕ z, t + 1, ..., t + 1)
|

{z
t
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}

Si O répond 1, le padding est correct, et donc
ab−t ⊕ z = t + 1
d’où
ab−t = (t + 1) ⊕ z
Sinon on change la valeur de z jusqu’à ce que le padding soit valide. Par exemple pour
t = 3, voir figure 9.

F IG . 9 – Calcul octet précédent

De même que pour le précédent oracle, il y a 256 possibilités pour le (b − t +
1)e octet de r 0 . Donc en moyenne, 128 essais sont nécessaires pour trouver un des
octets. Il faut donc 128 × (8 − t) essais en moyenne.

2.3 L’oracle de déchiffrement du message
Nous avons défini les oracles pour déchiffrer un octet, puis un bloc de notre message. Notre but est de déchiffrer le message dans son ensemble, soit tous les blocs.
L’oracle vu précédemment nous a permis de déchiffrer le dernier bloc. Rappelons
qu’un bloc est chiffré de la manière suivante :
yi = EN C(xi ⊕ yi−1 )
et donc pour déchiffrer un bloc il suffit de calculer xi = EN C −1 (yi ) ⊕ yi−1 , ainsi
comme l’oracle nous a permis de connaı̂tre la valeur de EN C −1 (yi ) et que l’on
connait celle de yi−1 , il suffit d’un simple calcul pour obtenir xi .
Pour obtenir le déchiffré de l’avant-dernier bloc, il suffit de réutiliser l’oracle de
déchiffrement d’un bloc sur celui-ci, et donc en effectuant les mêmes calculs, on obtiendra le clair de l’avant-dernier bloc. Ainsi réitérer le procédé sur chaque bloc restant
nous permettra de connaı̂tre le message en entier.
Cependant, un problème peut demeurer dans le cas du premier bloc. En effet, pour
le chiffrer, on utilise le vecteur d’initialisation IV , qui peut être secret, et donc dans ce
cas, on ne peut pas déchiffrer le bloc en question.
Complexité totale : il faut 1024 essais en moyenne pour déchiffrer un bloc, donc
l’attaque a une complexité totale de 1024×N où N est le nombre de blocs à déchiffrer.

9

2.4 L’attaque en pratique : exemple complet
Soit un message chiffré y intercepté, y = y1||y2, avec y2 = 0B.E8.CB.74.0B.79.C3.43
et a = 45.F 9.E6.A1.10.CC.86.B4 ( = EN C −1 (y2 ) ).
2.4.1

Oracle du dernier octet

On crée un bloc aléatoire r : r = A1.F F.03.4C.BE.95.84.B5. On envoie r||y2 à
O (voir figure, numéro 6, Fabrication du message). Supposons que l’oracle O renvoie
0. On change alors le dernier octet de r.
r8 = r8 + 1 = B5 + 1 = B6
r = A1.F F.03.4C.BE.95.84.B6
On renvoie r||y2 à O qui retourne 1. On a donc un padding correct. Reste à déterminer
sa valeur.
On modifie r1 :
r1 = r1 ⊕ 1 = A1 ⊕ 1 = A0
On envoie r||y2 à l’oracle qui retourne 1, on n’a pas touché à un octet du padding donc
on recommence en modifiant r2 puis r3 , jusqu’à ce que l’oracle réponde 0, et donc
jusqu’à atteindre le premier octet du padding, r7 . A ce moment là l’oracle renvoie 0,
donc le padding est constitué de r7 et de r8 . On en déduit la longueur et donc la valeur
du padding : 2.
On a déterminé :
a7 ⊕ r7 = a8 ⊕ r8 = 2
donc
a7 = r7 ⊕ 2 = 84 ⊕ 2 = 86
et
a8 = r8 ⊕ 2 = B5 ⊕ 2 = B4
2.4.2

Oracle de déchiffrement d’un bloc

On va maintenant déterminer la valeur de l’octet a6 . On veut que le padding validé
par l’oracle O ait pour valeur 3. On génère un nouveau r avec r7 = a7 ⊕ 3 et r8 =
a8 ⊕ 3. r = BF.35.6A.AC.98.CE.85.B7.
On envoie r||y2 a l’oracle O. Il retourne 0. donc on change r6 :
r = BF.35.6A.AC.98.CF.85.B7
l’oracle renvoie 1 lorsqu’il reçoit r||y2. On a alors :
a6 = r6 ⊕ 3 = CF ⊕ 3 = CC
On réitère le procédé sur a5 pour un padding de 4, et ainsi de suite en incrémentant
le padding. On obtient donc le bloc en entier. Pour récupérer le clair, on va calculer
x2 = a ⊕ y 1
On utilise la même méthode pour obtenir EN C −1 (y1 ) = a0 et on calcule
x1 = IV ⊕ a0
si on connait IV . On aura ainsi obtenu le message clair.
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3 Applications
L’attaque qui a été décrite dans les sections précédentes, c’est-à-dire qui utilise les
différents oracles pour pouvoir déchiffrer les informations envoyées via le réseau, ne
fonctionne pas forcément. Il est donc important de voir dans quelles mesures il est
possible de l’utiliser.

3.1 Que peut-on attaquer ?
Pour pouvoir mener notre attaque à bien, de nombreuses conditions doivent être
réunies.
Tout d’abord, pour de nombreux protocoles, les erreurs concernant le padding ou
la vérification de l’intégrité des données en utilisant un MAC sont des erreurs fatales.
Cela signifie donc que si une de ces erreurs intervient lors d’une session, la connexion
entre les deux machines est interrompue. Notre attaque étant basée sur les erreurs
concernant le padding, il est donc nécessaire que la connexion ne soit pas coupée lors
d’une telle erreur.
De plus, le point central de l’attaque est l’oracle. Il faut donc le fabriquer ! Le
problème est que dans la plupart des implantations comme SSL, il est difficile de distinguer le type d’erreur renvoyée par le serveur. Dans certaines implantations, une
solution consiste à mesurer le temps de réponse du serveur. Comme la vérification de
l’intégrité prend plus de temps que la vérification du padding, on peut déduire le type
d’erreur grâce au temps que le serveur met à répondre.
Ensuite, on a aussi considéré que le padding est structuré en LEN octets de valeur
LEN. Or ce n’est pas le cas de toutes les implantations. Il existe d’autres moyens
de réaliser le padding. Mais la faille est intrinsèquement liée au mode CBC. Donc
l’utilisation d’une autre mise en oeuvre du padding ne change pas le problème.
Le dernier point qui reste à vérifier est que l’on puisse intercepter des messages
chiffrés et s’interposer de façon active au milieu de la communication sans que cela ne
se remarque.

3.2 Une solution possible à ce problème
Serge Vaudenay (l’auteur de l’attaque) propose une solution à ce problème. Elle
consiste à intervertir les opérations : la somme de contrôle d’intégrité porte maintenant sur le message, padding inclus. Comme on fabriquait des messages aléatoires, le
contrôle de l’intégrité avait toutes les chances d’échouer. Mais comme on effectuait la
vérification du padding avant, et que c’était l’erreur qu’on voulait détecter, ça ne posait
aucun problème. Maintenant, si l’intégrité est vérifiée avant, on ne peut plus savoir si
le padding est correct ou non, car l’intégrité sera toujours fausse étant donné que la
somme de contrôle, calculée avec une fonction de hachage sécurisée, prend en compte
le padding.
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Troisième partie

Conclusion
L’attaque décrite précédemment a été mise en pratique par un étudiant de Serge
Vaudenay, en utilisant un serveur IMAP et un client Outlook Express. La connexion
entre le client et le serveur était sécurisée par un tunnel TLS. Il a utilisé le fait que
le client se connecte par défaut toutes les 5 minutes au serveur et donc demande à
chaque fois une authentification, et ce pour chaque répertoire du compte. Donc pour
un compte IMAP possédant 5 répertoires, on obtient 60 connexions en une heure.
Dans ces conditions et sachant que le message envoyé est toujours le même, on peut
en quelques heures retrouver le mot de passe.
Les personnes voulant mettre en place de la sécurité autour des transactions réseau
disposent d’outils mathématiques sophistiqués et sûrs comme les chiffrements, les
fonctions de hachage sécurisées...
Malheureusement, l’utilisation qu’on en fait en pratique reste problématique. Lorsqu’on élabore les protocoles nécessaires à l’utilisation de la cryptographie, on expose
les données qu’on veut protéger à des failles. Ces failles ne sont a priori pas prévisibles.
Il est important de savoir les déceler, mais aucun protocole n’est infaillible. Le but reste
donc d’apporter la quantité de sécurité qu’on juge raisonnablement suffisante.
Suite à la découverte de la faille par Serge Vaudenay sur le standard SSL/TLS, les
concepteurs du standard TLS ont effectué une mise à jour critique sur leur système
qu’ils pensaient jusque là infaillible. De même le collectif open-SSL, qui développe
une version open source du protocole, a sorti immédiatement une nouvelle version
pour colmater la faille. Ces mises à jour consistent à faire en sorte que l’on ne puisse
plus différencier les types d’erreur.
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Introduction.
De plus en plus, les images sont omniprésentes dans les systèmes d’information et
devant cette quantité, il faut être capable de traiter les informations qu’elles contiennent. Pour
cela, il faudrait pouvoir distinguer le fond de la scène des objets qu'elle contient mais
également les objets entre eux et c'est là qu'intervient le processus de segmentation. En effet,
la segmentation est une étape du traitement de l'image permettant de manière générale de
regrouper les pixels d'une image ayant des propriétés(couleurs intensité lumineuse, position...)
communes en classes. Plus formellement, la segmentation correspond au partitionnement
d'une image R en n régions Ri(ensembles de pixels) disjointes et homogènes selon un critère c
déterminé.C'est à dire encore:

Cette étape est nécessaire afin de reconnaître, isoler et traiter les informations utiles contenues
dans une scène..
Cependant, s’il est facile pour une machine de rechercher des information dans un
texte, le problème en terme d’image est beaucoup plus délicat du fait de leur nature. Si un être
humain peut aisément distinguer les différentes zones composant une image du fait des
mécanismes de haut niveau mis en jeu par notre cerveau, de notre expérience,de notre façon
de percevoir les objets... pour un ordinateur, la tâche est beaucoup plus difficile. En effet, une
image contient des objets hétérogènes à plusieurs niveaux et pour segmenter correctement une
image, il faudrait prendre en compte les composantes telles que la couleur, la luminosité, les
textures… et toutes sortes d'autres critères qui sont propres à chaque image.
Ainsi, le problème de la segmentation est un sujet complexe à aborder car il n'existe
pas de technique universelle ou de critère unique permettant de donner des résultats
acceptables. C'est pour cela que certaines techniques qui seront bien adaptés dans certains cas
le seront beaucoup moins dans d'autres. En atteste le nombre important de critères et
d'algorithmes différents proposés. On ne peut donc dire d'un algorithme de segmentation qu'il
est bon ou mauvais mais il faut simplement bien étudier la finalité de la segmentation afin
d'utiliser le programme adéquat.
Selon le domaine d’application (imagerie médicale, robotique, recherche
d’informations..), on utilisera certains algorithmes plutôt que d’autres en fonction du résultat
recherché. Par exemple, dans certains domaines, tels que la robotique, il est nécessaire de
privilégier la vitesse de segmentation à la précision. Il faut donc trouver les algorithmes qui
réalisent un compromis entre vitesse et précision.
Nous présenterons donc dans un premier temps quelques techniques de segmentation parmi
les plus répandues. Puis, nous étudierons en détail et testerons un algorithme particuliers :
JSEG. Et enfin nous nous proposerons d’exploiter et d’améliorer les résultats de JSEG en
ajoutant des critères de segmentation.
Pour illustrer les difficultés auxquelles se posent la segmentation, voici quelques exemples:
- Faut-il analyser une image dans sa « globalité » ou dans le « détail ». (On a tendance voir de
la globalité vers le détail).

3

fig-1 : Faut–il voir un grand triangle et un grand carre ou des petits ronds ?
-Il faut prendre en compte plusieurs caractéristiques de l’image. Ici, pour avoir un découpage
correct de l’image, il faut tenir compte de la texture de l’immeuble et pas seulement la
luminosité, sans quoi l’immeuble sera divisé en plusieurs parties.

fig 2: image contrastée.

fig 3: image segmentée par JSEG
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1/Pésentation de différents algorithmes de
segmentation d'images.
Comme nous l'avons dit précédemment, il existe plusieurs approches au problème de
la segmentation d'image. En général, ces approches peuvent être classées en trois grandes
familles: -basée sur la connaissance globale,
-basée sur les régions,
-basée sur les contours.
Cependant, quelle que soit l'approche, une image segmentée doit toujours obéir à certaines
règles pour que le résultat soit cohérent: tout pixel doit appartenir à une région, aucun pixel
n'appartient à plus d'une région, proximité (cohérence) spatiale, cohérence avec les
caractéristiques de la région.
Nous allons donc expliquer brièvement chaque technique en présentant quelques-uns
des algorithmes qu'elle contient et en en précisant les avantages et les inconvénients.

a/ Segmentation par seuillage.
Le seuillage est une des premières approches de la segmentation d'images bien que
l'on ne puisse pas véritablement parler de segmentation dans la mesure où il s'agit plus de
distinguer 2 classes de pixels en fonction de leur intensité lumineuse. Ainsi, la segmentation
est une approche simple de la segmentation mais ne peut, dans notre cas, pas être utilisée
seule, mais plutôt comme support d'autres algorithmes plus évolués.
Ce type de seuillage est très utilisé dans le domaine médicale pour le traitement des IRM,
échographies ou prises de vues microscopes.
Le seuillage simple:
Comme nous l'avons dit, le seuillage simple consiste à comparer pour chaque pixel d'une
image en niveaux de gris la valeur de son intensité lumineuse à un certain seuil. L'image
résultant du seuillage est alors une image binaire dont les pixels significatifs(valeur au-dessus
du seuil) sont allumés, et les autres éteints. La difficulté réside dans le choix du seuil afin
d'estraire tous les pixels significatifs de l'image(on peut par exemple se baser sur
l'histogramme de l'image ou sur la moyenne des niveaux de gris).
On peut également effectuer un seuillage sur les couleurs en ne gardant les pixels dont une
certaine composante est supérieure au seuil.
Voir script Matlab scriptseuillage et seuillagecouleur.
Le seuillage multiple:
Le principe est le même que pour le seuillage simple mais on a cette fois-ci plusieurs seuils ce
qui permet de séparer l'image en plusieurs classes de pixels.
Une technique dérivée de seuillage multiple est le seuillage par Hystérésis: cette technique de
seuillage utilise deux seuils : un seuil haut (noté Sh) et un seuil bas (noté Sb). En dessous du
seuil bas, on considère qu'il ne s'agit pas d'un contour. Au-dessus du seuil haut, on estime qu'il
y a un contour. Entre les deux seuils, on ne garde comme points de contour que ceux qui sont
connexes à au moins un point du contour sûr (au-dessus de Sh).
Deux méthodes existent pour réaliser le seuillage par Hystérésis :
On fait un seuillage avec le seuil haut. Certains points du contour vont donc disparaître.
Ensuite, on ajoute au contour tous les points supérieurs au seuil bas qui sont reliés à un
contour déjà retenu.
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On fait un seuillage avec le seuil bas. On ne garde ensuite que les contours dont un point au
moins est au-dessus du seuil haut.
C'est notamment la technique utilisée pour certains algorithmes de détection de contours que
nous verrons plus tard.
Le seuillage est une technique trop simpliste et limitée pour produire des résultat
satisfaisants pour la segmentation d'images. C'est pourquoi il est préférable d'utiliser d'autres
algorithmes comme base pour la segmentationcomme ceux que nous allons présenter
maintenant.

b/Approche basée sur les régions.
Ce type d'algorithmes repose sur le fait qu'une image est composée de région et que
l'on va pouvoir segmenter une image en travaillant sur ces régions. On va donc, en fonction
des critères définis, modifier la taille des régions en les agrandissant ou en diminuant leur
taille jusqu'à ce qu'une certaine condition soit vérifiée (nombres de régions, temps, ...).
Technique d'accroissement des régions (region-growing):
C'est une technique très répandue et qui a démontré sa robustesse. Son principe est simple:
-on choisit arbitrairement un pixel qui servira de « graine » que l'on compare à ses voisins.
-la région grandit à partir de la graine en ajoutant les pixels voisins similaire selon certains
critères.
-quand une région cesse de grandir, on prend un autre pixel « graine » n'appartenant à aucune
région et on recommence le processus.
on s'arrête lorsque tous les pixels appartiennent à une région.

C'est une approche bottom-up.
Cet algorithme présente quelques inconvénients:
-Le fait de choisir une graîne et de faire grandir peut amener à une segmentation simpliste si
les critères sont mal définis.
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-Si une graîne est sur une « frontiere »
-Si on prend des graines différentes, le résultat peut être différent.
Pour cela, un autre algorithme a été développé permettant à plusieurs régions de grandir
simultanément(Simultaneous region growing).
Technique de partitionnement(splitting):
A l'inverse de la technique de l'accroissement de région, on va ici considérer l'image toute
entière pour ensuite la « casser » en un ensemble de régions cohérentes par partitionnement
des régions existantes.
-On décide que l'image est au départ constituée d'une seule région correspondant à l'image
toute entière.
-On étudie les pixels contenu dans une région et on regarde si tous les pixels vérifie un
ensemble de contraintes de similarité.
-Si c'est le cas alors la région courante correspond à une région de l'image.
-Sinon, on divise la région en sous-régions(classiquement en quatre sous-zones égales) et on
recommence le processus sur celles-ci.
Le processus continue jusqu'à ce que l'on ne puisse plus partitionner. Dans le pire des cas, cela
arrive lorsque les régions sont constituées d'un pixel.
Ceci est une approche top-down.
L'inconvénient de cette méthode est de partitionner l'image en régions qui n'ont pas de sens
sémantique au niveau des objets qu'elle contient.
La ségmentation est souvent trop fine est l'image est souvent divisée en de nombreuses petites
zones qui ont, comme nous l'avons dit, peu de sens.
De plus, selon le découpage choisi, souvent la forme des zones ne correspondent pas aux
contours des objets.
Un algorithme classique illustrant cette méthode est le Quadtree.
Technique hybride de division/fusion(split and merge):
Pour remédier à certains problèmes de la technique de partitionnement, une méthode a été
mise au point permettant de retravailler une image après qu'elle ait été partitionée par la
méthode précédemment décrite.
-On partitionne l'image par la technique de splitting.
-Pour chaque région, on la compare à ses voisines et on regarde si elle vérifie des contraintes
de similarité.
-Si c'est le cas, on fusionne les deux régions.
-Sinon, on passe à la région suivante.
Cette technique combine les deux méthodes précédentes et offre des résultats satisfaisants
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Exemple:
-On considère une image
-On suppose qu'elle ne vérifie pas un certain critère. On la
divise alors en quatre sous - parties: I1, I2, I3 et I4.
-Les pixels de I1, I2 et I3 vérifient le critère mais pas ceux
de I4 que l'on divise de nouveau.
-On commence le processus de fusion et on voit que I43 et
I44 ont des similarités. On les fusionne.

b/ Approche basée sur les contours.
Jusqu'à maintenant, nous avons considéré qu'une image était composée de régions et
nous avons décrit des méthodes travaillant uniquement sur ces régions, et implicitement, le
découpage, la fusion, ou l'accroissement ont finalement abouti à la création de « frontières »
entre ces zones.
Une autre approche, complètement différente, consiste à essayer de déterminer les
contours des différents objets, personnages... d'une scène. Ainsi, a priori, chaque contour peut
définir une zone représentant un objet. En général, un contour se caractérise par un
changement brutal de couleur ou d'intensité. De ce fait on peut détecter ces contours par des
méthodes dérivatives. Il existe plusieurs manières de détecter les contours dans une image:
-L'approche gradient.
-L'approche Laplacienne(ou dérivée seconde).

La méthode du gradient peut avoir quelques inconvénients et notamment, il se peut que l'on
ait des frontières discontinues, il faut alors considérer d'autres paramètres et introduire des
hypothèses de connexité lors de l'opération de seuillage on peut pour cela utiliser le seuillage
par Hystérésis que nous avons décrit précédemment.
Les méthodes Laplacienne consiste à appliquer l'opérateur Laplacien à une image et
ensuite de rechercher les zéros du laplacien. Les endroits où il change de signe signifie que
l'on a un contour. De même que pour le gradient, on va ensuite effectuer un seuillage pour ne
sélectionner que les passages par 0 de grande amplitude.
Il existe une fonction Matlab « edge » qui permet de détecter les contours selon
plusieurs méthodes:
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Fig 2: image originale.

Fig 2: méthode Sobel

Fig 2: méthode Prewitt

fig 2: méthode Roberts

fig 2: méthode gaussienne

fig 2: méthode Canny

Comme nous pouvons le constater, les différentes techniques donnent un détection plus ou
moins sensible des contours.
Nous avons donc présenté les principaux algorithmes de segmentation actuels. Bien
sûr, il en existe bien d'autres basés sur les statistiques bayesiennes ou la méthode très à la
mode des contours actifs, le but n'étant pas ici de dresser une liste exhaustive des techniques
existantes. Mais nous avons maintenant une bonne base de travail pour mettre en place notre
propre programme de segmentation d'images.

2/ Etude d'algorithmes de type Split/merge
Tout d'abord, nous allons étudier comment fonctionne un programme de segmentation
d'image à travers l'étude d'un logiciel open source spécialisé: JSEG. Ensuite, nous
implémenterons notre propre programme en se basant sur les algorithmes de type split and
merge vus précédemment et de JSEG en en intégrant certaines contraintes.

a/ Etude de JSEG
JSEG est un logiciel de segmentation d'images couleurs open source produisant des
résultats cohérent sur des images variées. Il est le résultat de la recherche de Y. Deng, B. S.
9

Manjunath et H. Shin. JSEG n'est pas à proprement parler un algorithme de type « split and
merge » cependant il combine plusieurs techniques parmi celles vues précédemment et est
interressant dans sa manière de fonctionner et par les critères qu'il utilise pour segmenter une
image tout en restant assez simple.
JSEG fonctionne en trois étapes principales que nous allons détailler.
-1ere étape: tout d'abord, il est nécessaire de « quantifier » l'image à segmenter. C'est à dire
que l'on va garder uniquement un échantillon des couleurs d'origines afin d'en limiter le
nombre tout en conservant l'information colorimétrique de l'image. Généralement, on va
garder entre 10 et 20 couleurs distinctes représentatives de la scène afin de pouvoir bien
séparer les différentes régions.
Une fois l'image quantifiée, on fait correspondre à chaque couleur une étiquette et on assigne
à chaque pixel l'étiquette correspondant à sa couleur. On obtient donc une matrice de la
même taille que l'image contenant les étiquettes de chaque pixel que l'on appelle « classmap ». En général, chaque région de l'image contient des pixels appartenant à un petit souensemble des classes de couleurs et les pixels d'une même classe sont répartis sur un petit
ensemble de régions. A partir de cette matrice, on va calculer le critère J, spécifique de JSEG.
On peut aussi voir la class-map comme comme un ensemble de points dans un plan 2D. La
position de chaque pixel est alors repéré par un vecteur (x,y), et la valeur de ce pixel est la
valeur de l'étiquette qu'on lui a assignée avant.
On introduit alors le critère J défini comme suit:
Soit Z l'ensemble des N points du class-map, soit z = (x,y), z Z , et m la moyenne:
1
m=
z
Nz Z
Supposons que Z soit divisé en C classes, Z i , i = 1, ..., C, soit m i la moyenne des N i points
de la classe Z i :
m

1
i

z

Ni z

Zi

Soit
ST

z m

2

z Z

et
C

SW

C

Si
i=1

z mi

2

i=1 z Z i

le critère J est finalement défini par:
J=S B S W S T S W S W
En réalité, JSEG raisonne en terme de distance entre les classes de points. Ainsi, dans la
formule précédente, il ne s'agit que de calculer des moyennes sur les points et de calculer des
distances entre les points et classes de points. Le critère J mesure essentiellement les distances
entre les différentes classes S B sur les distances entre les points à l'intérieur de chaque classe
S W . Une valeur élevée de J indique que les classes sont très séparée et que les points à
l'intérieur sont proche les uns des autres et vice-versa.
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111112222
111112222
111112222
111112222
111112222
111133333
111133333
111133333
111133333
class-map 1
J = 1.720

131313131
212121212
131313131
212121212
131313131
212121212
131313131
212121212
131313131
class-map 2
J=0

111113232
111112323
111113232
111112323
111113232
111132323
111123232
111132323
111123232
class-map 3
J = 0,855

Exemple: voici des exemples de class-map pour des images contenant 3 classes de couleurs.
On a assigné à chaque pixel la valeur 1, 2 ou 3 correspondant à la classe du pixel.
On a aussi indiqué la valeur du J correspondant à chaque image.
Sur l'exemple récédent, on voit clairement que pour le class-map 1, il y a une seule
segmentation possiblequi consiste en 3 régions chacune contenant des pixels appartenant à
une seule classe de couleur. Le class-map 2 est déjà uniforme et aucune segmentation n'est
possible. Pour le class-map 3, une bonne segmentation consiste en 2 régions, l'une contenant
la classe « 1 » et l'autre contenant les classes « 2 et 3 ». Il faut noter que pour ces 3 différents
cas, nous obtenons des valeurs très différentes pour J.
-2ème étape: dans cette seconde étape, JSEG va maintenant recalculer J pour chaque région
au lieu de le calculer sur l'image entière, et introduit également la moyen J , définie comme
suit:
1
J
M J
k k
N k
où J k est la valeur de J pour la région k, M k est le nombre de points de la région k et n est le
nombre de points du class-map.
J Est donc le crière à minimiser pour obtenir une bonne segmentation. En effet, pour un
nombre fixé de régions, la meilleure segmentation est celle qui a la plus basse valeur de J .
Dans le cas d'une « bonne » segmentation, chaque région est uniforme et contient un petit
nombre de couleurs, la valeur de J pour chaque région est petite et donc la valeur de J est
petite également.
Cependant, le critère J n'est pas très facile à manipuler dans la mesure où il faut le minimiser
pour l'image entière. Il est alors plus simple de manipuler le critère J directement car appliqué
localement à une petite zone de l'image, il permet d'indiquer si cette zone est près d'une
frontière ou plutôt au centre d'une région. JSEG va alors construire une J-image: une J-image
est une image en niveau de gris dont la valeur des pixels est donnée par la valeur de J calculée
pour un petite zone centrée sur ce pixel.
Une valeur élevée de J indique que le pixel est près d'une frontière et aura une intensité
lumineuse élevée et inversement une basse valeur de J indique que le pixel est plutôt au centre
d'une région et aura une intensité lumineuse basse. On obtient donc une J-image avec des
montagnes(pixels de forte intensité lumineuse représentant les fontières) et des vallées(pixels
de faible itensité lumineuse représentant le centre des régions).
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-3ème étape: cette étape est celle qui réalise réellement la segmentation.JSEG va utiliser un
algorithme de type « accroissement de régions » utilisant lui-même les propriétés des Jimages. Il faut donc déterminer les vallées(qui coorespondent potentiellement au centre des
régions) et à partir de pixels particuliers dans ces vallées, on va faire grandir la région comme
nous l'avons expliqué pour ce type d'algorithme.
On obtient ainsi une image souvent sur-segmentée, et JSEG utilise donc l'algorithme de fusion
de régions se basant sur la similarité colorimétrique des régions voisines.
JSEG est donc un logiciel utilisant un algorithme des critères originaux et les résultats
expérimentaux obtenus avec JSEG montre sa robustesse et sa polyvalence dans la mesure où
la segmentation donne des résultats assez probants et ce sur tous types d'images.
Nous allons donc nous en inspirer pour programmer notre propre logiciel de segmentation
d'images couleurs.

b/ Programmation d'un algorithme de type split/merge
Nous avons choisi de programmer notre algorithme en Matlab. Nous avons choisi Matlab à
cause de de sa simplicité et de sa puissance mais aussi pour la bibliothèque de foncion
prédéfinies pour le traitement d'images qui est très fournies. Le langage Matlab qui se base sur
la manipulation de matrice est également bien adapté à cause de la nature même des images.
Nous détaillons donc ici le fonctionnement de notre algorithme en expliquant chaque étape.
Nous expliquons aussi les critères que nous avons choisis.

Fonctionnement d’un algorithme par division et croissance de région (Splitting
and merging) sous Matlab:
1) Traitement de l’image
En Matlab, une image couleur rgb est représentée par un tableau à 3 dimensions
(largeur * hauteur * 3).
Pour simplifier le calcul (au détriment de la performance de la segmentation (cf.
annexe 2), on va utiliser une fonction pour convertir notre image couleur (rgb) en
image de niveaux de gris pour avoir une représentation matricielle.
>> ImRGB=imread('3carre.bmp');
Image originale (3carre.bmp)
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>> ImGris=convertcolor (ImRGB, 255);
ImGris en 255 niveaux de gris

2) Partitionnement en régions
a) L’algorithme de division :
Le procédé part de l’image entière. L’image est considérée comme une région.
Si la région n’est pas homogène, elle est divisée en quatre sous régions. Les régions
sont ainsi divisées jusqu’à ce que la totalité des régions obtenues satisfassent les
critères d’homogénéité. (Le choix des critères sera fait par la suite).
Exemple de la procédure du découpage
Image entière

découpage-1

1111112222
1111111222
1111122222
1111122222

11111 | 12222
11111 | 11222
-----------------11111 | 22222
11111 | 22222

découpage1 : on obtient donc 4 régions (R1, R2, R3, R4)
R1, R3, R4 sont homogènes, on ne va plus les partitionner.
R2 n’est pas homogène, on va le partitionner à nouveau
R2
12222
11222

découpage 2
12 | 222
---------11 | 222
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découpage-2 : on obtient 4 régions R5, R6, R7, R8
R6, R7, R8 sont homogènes, on ne va plus les partitionner.
R5 n’est pas homogène, on va le partitionner à nouveau. => R9 et R10 pour 1 | 2
Au final, on obtient (R1, R3, R4, R6, R7, R8, R9, R10) soit 8 régions

b) Application
Les régions sont des rectangles, on va donc représenter un rectangle par son sommet
en haut à gauche et le sommet en bas à droite.
On va créer le rectangle associé à l’image entière
>> s=size (imGris);
% on stocke la taille de l’image dans s
>> rectangle.Gx=1; % le sommet en haut a gauche a pour coordonnée (1,1)
>> rectangle.Gy=1;
>> rectangle.Dx=s (2); % le sommet en bas a droite est le dernier pixel de l’image
>> rectangle.Dy=s (1);
On va donc lancer la procédure du partitionnement de l’image.
La procédure utilise le critère J de JSEG.
>> [Vr Ni Nc]=Region (rectangle, imGris, 1, 255);
- Vr est le vecteur de régions résultant du partitionnement.
- Ni et Nc sont des vecteurs de taille du nombre de couleurs (ici 255)
Ni compte le nombre de régions contenant la couleur.
Nc compte le nombre de pixels par couleur.
- rectangle est la région à partitionner.
- imGris est l’image en niveaux de gris à partitionner.
- 1 est le départ d’un compteur pour limiter la récurrence de la fonction
- 255 est le nombre de niveaux de gris de l’image imGris
Pour créer l’image avec les régions dessinées
>> ImRegion=AfficherRegion (Vr, imGris, 16) ;
(16 est la couleur des frontières des régions)
ImRegion
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3) Fusionnement des régions
a) L’algorithme de fusionnement :
Critere-1 : La similitude des proportions des couleurs
On va chercher à savoir si 2 régions ont les mêmes proportions de couleurs.
Pour cela, on va donc calculer pour chaque région un vecteur (tF) de la taille du
nombre de couleurs dans l’image. On va compter le nombre de pixels par couleur et
on normalisera le vecteur en divisant par le nombre maximal de pixels par couleur.
Plus la valeur est proche de 1, plus cette couleur est présente dans la région.
On va aussi créer un vecteur (Ni) qui stockera pour chaque couleur le nombre de
régions possédant cette couleur.
Cela permettra de savoir si une couleur est importante ou pas. En effet, une couleur
qui apparaît dans beaucoup de régions n’apportera pas d’information.
Pour calculer la similitude entre 2 régions, on va donc calculer le cosinus des vecteurs
V1 et V2 ou V (i)=tF (i)/Ni (i) pour tout i.
Si Ni (i)=0 alors V (i)=0
S=cos (V1, V2)
Plus S est proche de 1, plus les régions sont similaires par rapport aux couleurs
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Exemple :
On a 2 régions avec 6 couleurs
R1 :

11123
11155
44112

et

R2 :

11131125
11323211
11155321

R1.tF (8/8, 2/8, 1/8, 2/8, 2/8, 0)
R2.tF (13/13, 4/13, 4/13, 0, 3/13, 0)
Ni (2, 2, 2, 1, 2, 0)
V1 (8/16, 2/16, 1/16, 2/8, 2/16, 0)
V2 (13/26, 4/26, 4/26, 0, 3/26, 0)
S = (V1, V2) = 0.8980
R1 et R2 sont similaires par rapport aux couleurs.

Région R20

Région R1

Région R57
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Région R436

Région R450

Région R40

Région R5
17

Région R6

Région R70

Région R205

Calcul des cosinus
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Conclusion :
R1 et R5 sont très similaires
R6 est similaire à R20 et R70
R20 et R70 sont très similaires
R40, R57, R205 sont très similaires
R436 et R450 sont très similaires
Critere-2 : L’écart type
La similitude des couleurs ne suffit pas, deux régions ne peuvent avoir aucune
similitude mais elles sont très proche niveau couleur globale.
Exemple :
On a 2 régions en 256 couleurs :
R1
1313
1313

R2
0202
0202

R3
5 255 5 255
5 255 5 255

Cos (R1, R2) = 0
Moyenne (R1) = 2
Moyenne (R2) = 1

R4
60 200 60 200
60 200 60 200

, Cos (R3, R4) = 0
, Moyenne (R3) = 130
, Moyenne (R4) = 130

On fera peu de distinction à l’œil entre R1 et R2 car ces régions ont pratiquement la
même moyenne et le même écart type.
L’écart type est l’écart moyen par rapport à la moyenne.
L’écart type est la racine carrée de la variance
La variance est la moyenne des carrés des écarts
E = sqrt (V)
Soit une région R contenant n pixels et M la moyenne des pixels contenus dans la
région
M = 1/n * ∑ (i=1 à n) R [i]
V = 1/n * ∑ (i=1 à n) ( R[i] – M )²
Calcul de la variance de R4
Moyenne des carrés écarts : 8*4900/ 8 = 4900
V (R4) = 4900
E (R4) = sqrt(4900) = 70
De même, on calcul l’écart type de chaque région
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E (R1) = 1
E (R2) = 1
E (R3) = 125
E (R4) = 70
Abs (E (R1) - E (R2)) = 0 et M (R1) ≈ M (R2) => Les régions sont très semblables à
l’œil.
Abs (E (R3) – E (R4)) = 55 >>0 => Les régions sont différentes à l’œil.
Illustration :

L’image est en 256 couleurs
On a 4 régions distinctes disposées

R1 R2
R3 R4

Cos (Ri, Rj) = 0 avec i≠j et i, j € [1,4]
Moyenne (R1) = 2.5
Moyenne (R2) = 223.2500
Moyenne (R3) = 3.5
Moyenne (R4) = 190.7500

E (R1) = 0.8660
E (R2) = 55
E (R3) = 0.8660
E (R4) = 109.5522

R1 et R3 sont proche visuellement.
R2 et R4 ne sont pas proche visuellement
On obtient la segmentation suivante :
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b) Application
Avant le fusionnement, il faut calculer une matrice d’adjacence pour connaître
les voisines d’une région.
>> [Matr Vr]=Adjacent (Vr);
Matr (i, j)=1 alors les régions d'indexe i et j sont adjacents
Chaque région aura une étiquette unique, on met les étiquettes dans Vr.
On appellera « super – région » un ensemble de régions rectangulaires ayant la
même étiquette.
On fusionne les régions
>> [ImSeg Vr2]=Fusion (Vr, imGris, Matr, Ni, Nc, 1);
- ImSeg contient l’ensemble des régions avec pour couleur l’étiquette.
- Vr2 est le vecteur de régions avec les étiquettes mises à jour
- 1 est le nombre de passes de la procédure fusion. (Au fur et à mesure du
fusionnement, les régions vont changées de propriétés).
Pour créer l’image avec les régions
>> ImFinal=contour (imSeg, imGris) ;
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ImFinal

On remarquera que les bordures ne sont pas bien prises dû à un mauvais
découpage des régions.

4) Traitement sur image segmentée
L’image segmentée (ImFinal) contient 86 régions.
On va faire un traitement qui consiste à fusionner les régions bien en dessous de la
moyenne des régions.
L’image ImGris contient 154360 pixels, la moyenne en pixels des régions est donc
154360 / 86 = 1794,9 pixels par région.
Toutes les régions ayant moins de 1795 pixels, on va les fusionner avec leur voisine la
plus proche selon les critères cités en 3-1.
>> [im2 Vr3]=epuration (Vr2, Matr, imGris);
Pour créer la nouvelle image
>> ImEpur=contour (im2, imGris) ;
ImEpur
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On obtient à la fin 4 régions.
Valeur du pixel
Écart à la moyenne
60
60-130 = -70
200
200-130 = 70
60
60-130 = -70
200
200-130 = 70
60
60-130 = -70
200
200-130 = 70
60
60-130 = -70
200
200-130 = 70
Cos (Ri, Rj)

R1
R5
R6
R20
R40
R57
R70
R205
R436
R450

R1
1
0.9996
0.1095
0.1962
0
0
0.1848
0
0.0192
0.0107

Carré des écarts
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900

R5

R6

R20

R40

R57

R70

R205

R436

R450

0.9996

0.1095
0.1212

1

0.1962
0.2061
0.5876

0.5876
0.0145
0.0121
0.6224
0.0149
0.0647
0.0642

1

0
0.0023
0.0145
0.0524

0.0524
0.0364
0.9667
0.0295
0.1544
0.1590

0
0.0015
0.0121
0.0364
0.9657

0.9657
0.0720
0.9282
0.1316
0.1199

1

0.1848
0.1965
0.6224
0.9667
0.0720
0.0476

0.0476
0.9875
0.1154
0.0895

1

0
0.0001
0.0149
0.0295
0.9282
0.9875
0.0355

0.0355
0.1788
0.1994

0.0192
0.0199
0.0647
0.1544
0.1316
0.1154
0.1788
0.1059

0.1059
0.0791

1

0.0107
0.0115
0.0642
0.1590
0.1199
0.0895
0.1994
0.0791
0.8893

0.8893

1

1
0.1212
0.2061
0.0023
0.0015
0.1965
0.0001
0.0199
0.0115

1

1

Nous avons donc explicité le fonctionnement de notre programme, nous pouvons maintenant
procéder aux tests et aux conclusions quant à sa fiabilité et sa cohérence.
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3/ Exploitation et comparaison des résultats
Nous allons maintenant tester notre programme sur un ensemble d'image variée. Afin
de pouvoir évaluer les résultats produits, nous allons les comparer à ceuxde JSEG que l'on
aura appliqué à la même banque d'images.
Comparatif entre l’algorithme de demo et jseg

JSEG

ALGO
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JSEG

ALGO
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JSEG

ALGO
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Nous allons maintenant commenter ces résultats.
-Tout d'abord, on peut constater que ni dans le cas de JSEG, ni dans le cas de notre
algorithme, la segmentation n'est réalisée parfaitement. En effet, comme nous l'avons dit au
début la segmentation est un problème difficile et dans certains cas, cela marche bien et dans
d'autres, les résultats sont plus que discutables comme on peut s'en rendre compte au travers
des exemples précédents.
-Les résultats de JSEG et de notre algorithmes sont parfois très différents. En effet, nous
avons choisi de travailler à partir de « fenêtres » rectangulaires, ce qui se révèle être un choix
discutable( bien que beaucoup plus simple à mettre en oeuvre) puisque dans la réalité peu
d'objets et de formes ont des angles. JSEG travaille avec des fenêtres circulaires, ce qui
explique que la segmentation épouse mieux les formes réelles.
-Comme nous pouvons le voir, les deux algorithmes ont du mal à traiter les dégradés de
couleurs comme c'est le cas dans l'image représentant la coupe de fruit. JSEG découpe le
dégradé en région(ce qui est une abbération...). Notre programme s'en tire mieux car il ne le
découpe pas totalement.
-Dans certains cas, pour des images « faciles à segmenter, on voit que les daux algorithmes
s'en tire assez bien( voir image représentant le champ et les vaches).
Dans l'ensemble, nous pouvons dire que notre logiciel de segmentation produit des résultats
exploitables dans la plupart des cas puisqu'il permet de bien reconnaître la plupart des régions
d'une image. Bien qu'il soit moins performant que JSEG, notre logiciel de référence, les
critères que nous avons choisis permettent dans certains cas d'obtenir de meilleurs résultat.
Cependant, pour corriger certaines imperfections, on peut envisager un traitement postsegmentation de l'image.
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Conclusion
Dans ce rapport, nous avons d'abord posé la problématique de la segmentation des
images couleurs. Nous avons ensuite étudié les différentes approches possibles pour essaye de
résoudre un problème qui est par nature assez complexe. Enfin, nous avons étudié un logiciel
existant JSEG afin de nous en inspirer pour programmer notre propre logiciel de
segmentation. Les résultats de nos travaux nous semblent satisfaisant dans la mesure où ils,
pourraient être exploités par des diverses applications necessitant une telle segmentation. Nos
recherches nous ont permis d'abord de bien cerner le problèmes de la segmentation et son
importance et la programmation de notre logiciel de nous rendre compte de la difficulté dans
les choix de programmation, des critères, des structures de données.
Nous pensons avoir appris beaucoup grâce à notre travail sur les images, leur nature, leur
traitement et leur importance dans les systèmes d'information d'aujourd'hui.
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Annexe 1
Affinage de la segmentation.
Le résultat de la segmentation peut être plus ou moins bon en fonction de l'image de
dpart, et on constate souvent l'apparition de petites régions ayant peu de sens à partir du
moment où elles ne correspondent pas à un objet de l'image et peuvent être incluses dans une
autre. Afin d'avoir un résultat plus homogène et cohérent, on peut encore travailler sur l'image
segmentée pour éliminer ces petites régions.
Pour ce faire, on va d'abord calculer le nombre de pixels moyen par région.
Si la taille de la région est très en dessous de la moyenne et qu’elle présente des similitudes
avec une région voisine, on va la fusionner avec celle qui a la plus grande similitude.
Voici quelques exemples d'images avant puis apès affinage:

Avant affinage :

Apres affinage :
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Annexe 2
Problème des images en niveaux de gris.
La conversion d’une image RVB (24bits) en image de niveaux de gris (8 bits) selon la
sensibilité de l’œil humain.
A quantité égales de couleur l'oeil est le plus sensible au vert, puis au rouge, et puis au bleu.
Ceci signifie que pour des quantités égales de lumière verte et bleue, le vert semblera
beaucoup plus lumineux.
On utilisera donc utiliser la formule ci-dessous:
Y = 0.2990 R + 0.5870 V + 0.1140 B
Ainsi, l'image obtenue résultant de la moyenne normale des trois composantes de la couleur
d'une image produit un éclat / brightness de Niveaux de Gris qui n'est pas perceptuellement
équivalent à l'éclat de l'image initiale de couleur.

Des couleurs qui sont « éloignées » visuellement peuvent devenir très proche en niveaux de
gris, ce qui peut affecter les performances de la segmentation.
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Annexe 3
Présentation de l'espace Lab.
Lorsqu'il s'agit de travailler sur les couleurs d'une image, comme dans le cas d'une
quantification, deux couleurs qui sont proches dans l'espace de couleur (au sens de la distance
euclidienne le plus souvent), peuvent paraître assez différentes pour l'oeil, ce qui est le cas
pour l'espace des couleurs RGB. Par contre, dans l'espace Lab qui est uniforme, deux couleurs
proches en distance le sont aussi pour l'oeil.
Le système Lab est issu du CIE XYZ. Il essaye de prendre en compte la réponse
logarithmique de l'oeil. Il possède le grand avantage d'être uniforme. Il est très utile dans le
cas de mélanges de pigments, par exemple, pour l'industrie graphique ou du textile.
Les couleurs sont définies par trois valeurs : Luminosité (luminance) codée en pourcentage, a
et b correspondent à l'information colorée (chrominance) où la couleur est définie à partir d'un
mélange de vert à magenta (a) et un mélange de bleu à jaune (b). Les valeurs sont comprises
entre -120 et +120 pour a et b.
Les écarts entre les couleurs sont plus proche de la perception humaine. Toutes les couleurs
de même luminosité s'inscrivent dans un plan circulaire que traversent les axes a* et b*. Sur
l'axe a*, les valeurs positives correspondent aux rouges, les valeurs négatives aux verts. Sur
l'axe b*, les valeurs positives correspondent aux jaunes et les valeurs négatives aux bleus. La
luminosité varie verticalement

En ce qui nous concerne, si nous nous basons sur des images rgb pour la segmentation, cela
peut entraîner des incohérences dûes à la non uniformité de l'espace rgb et ainsi, des pixels
ayant des triplets rgb proches pourront avoir des couleurs éloignées et inversement.
Ce problème pourrait être évité si l'on se placait dans l'espace Lab car dans ce cas, deux
couleurs ayant des caractéristiques Lab proches sont deux couleurs quasiment similaires.
Pour effectuer la onversion RGB/Lab, on utilise les formules suivantes:
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L'espace CIE XYZ est une étape intermédiaire obligée de la conversion. L'espace Lab est en
effet défini par rapport à l'espace XYZ.
La première étape consiste à passer des composantes RVB aux composantes XYZ. On utilise
pour cela une matrice de conversion.

Ensuite, il s'agit de passer de l'espace XYZ à l'espace Lab. On utilise alors les formules de
conversion suivantes:

où

Xn, Yn et Zn correspondent au blanc décrit dans l'espace XYZ. On les obtient pour
RGB=(255,255,255).
Afin de mieux comprendre et savoir à quoi correspond l'espce Lab, nous vous invitons à
regarde ici: http://perso.univ-lr.fr/pcourtel/html/cours/dea/lab.html
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Introduction:
Ce travail en géométrie 3D est une initiation au travail de recherche. Il a pour but
l'étude de 3 opérations sur les polyèdres convexes et leur implémentation dans le
cadre du projet Arpenteur. Sa réalisation se base sur l'étude d'articles scientifiques
et l'implémentation d'algorithmes dans un projet existant. Ce travail repose sur
l'étude des articles «Minimal enclosing parallelepiped in 3D » de Frédéric Vivien et
Nicolas Wicker, « Efficiently approximating the MinimumVolume Bounding Box of a
Point set in 3D » de Gill Barequet et Sariel HarPeled, ainsi que « Approximating the
Minimum Volume Bounding Box of a point set » de Sariel HarPeled. Notre objectif
est d'étudier les solutions mises à notre disposition, de les critiquer et d'implémenter
un algorithme en Java ainsi que sa documentation, tout en se familiarisant avec le
travail collaboratif.
Dans une première partie nous présenterons le projet Arpenteur et nous
expliquerons la légitimité de notre travail. Puis, dans une seconde partie nous
étudierons les différentes solutions proposées et les critiquerons. Enfin, nous
commenterons l'implémentation en Java de la solution choisie.
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Partie 1:
Présentation de l’outil ARPENTEUR:
ARPENTEUR (pour Architectural PhotogrammEtry Network Tool for EdUcation and
Research) est un ensemble d'outils logiciels développés en collaboration avec le
laboratoire LERGEC de l'ENSAIS Strasbourg. Ces outils sont basés sur l'idée d'une
utilisation en réseau et s'appuient sur les techniques de communication HTTP et
FTP. Des exemples peuvent être consultés sur le site Internet :
http://arpenteur.gamsau.archi.fr.

Figure 1 : Logiciel ARPENTEUR
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Les principales justifications du projet sont les suivantes :
• Comme logiciel pour l'éducation et la recherche, le langage de
développement JAVA fournit un outil et une technologie permettant à des
équipes travaillant sur des sites et des systèmes distincts et distants, un moyen
commode de travail et d'échange.
• Comme outil dédié à l'architecture, ARPENTEUR bénéficie de l'expertise des
deux équipes dans les domaines de la photogrammétrie rapprochée et de la
représentation des connaissances architecturales.
• Comme outil dédié à la photogrammétrie, ARPENTEUR est un système simple et
doit être classé parmi les systèmes légers de photogrammétrie, léger étant
compris à la fois comme simple à utiliser aussi bien que comme ne nécessitant pas
de matériel lourd pour l'exploitation.
L'intégration de ces objectifs dans un même ensemble s'appuie sur des choix
techniques et conceptuels. Le premier de ces choix consiste à utiliser des images
digitales obtenues à l'aide d'appareils de photographie numérique que l'on trouve
aujourd'hui dans le commerce et dont certains présentent des caractéristiques
suffisantes en ce qui concerne la qualité des images produites.
Ces images numériques permettent également d'offrir à l'utilisateur des outils de
traitement qui automatisent certaines des tâches habituellement réalisées par un
opérateur humain. Enfin, elles permettent l'intégration totale de la chaîne de
traitement depuis les photographies jusqu'à certains résultats finaux comme la
visualisation en 3 dimensions dans des logiciels de CAODAO 3D.
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Justification du travail de TER dans le cadre du projet Arpenteur:

. Pourquoi calculer l'enveloppe convexe d'un nuage de points ?
Le but est de simplifier au plus la scène en restant tout de même très fidèle à
l'original. Le calcul de scènes en 3D est très coûteux en matière de temps, il
faut donc éliminer toutes les données inutiles ou très peu significatives pour
optimiser le rendu mais aussi l'esthétique générale parfois bruitée par trop
de détails. Ce travail consiste à calculer l'enveloppe convexe d'un nuage
de points, tiré de la phase de saisie photogrammétrique, pour
déterminer le contour général d'un objet sans s'attarder sur les moindres
détails qui surchargeraient la modélisation.

Figure 2 : une enveloppe convexe

. Pourquoi calculer le volume d'un polyhèdre ?
Ce calcul est nécessaire pour avoir une approximation des volumes de
certains objets ou groupes d'objets. Ainsi grâce à une simple photographie
numérique d'un objet tel qu'une amphore, un coffre etc.. il est possible de
déterminer quel est son volume utile par exemple. Ce travail est effectué à l'aide
de l'enveloppe convexe précédemment déterminée.
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. Pourquoi calculer le parallélépipède englobant minimal d'un nuage
de points ?
Ce calcul est nécessaire pour évaluer l'encombrement d'un objet mais aussi pour
calculer son référentiel. Si la première raison, ne requiert pas vraiment
d'explication, la seconde en mérite une. La bibliothèque Java calculant les PME
se base sur les axes du repère de référence et nonpas sur les axes du référentiel
local propre à l'objet, ce qui peut entrainer de grosses pertes de précision. Grâce
à notre travail, les axes du référentiel local seront naturellement déterminés par les
arêtes du parallelepipède trouvé.

Figure 3 : un parallélépipède minimal englobant un nuage de points
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Partie 2:
Les 3 solutions proposées
1)

Parallélépipède Minimal Englobant (PME) en 3D (Vivien, Wicker)

Condensé:
Calcul d'un PME à partir d'un nuage de points.
Cet article propose 2 algorithmes en O(n6) pour le premier, et au mieux en O(n2)
pour le second.
Ils présentent aussi une application à la biologie sur laquelle nous ne nous sommes
pas attardé.
Le premier algorithme nous est donné, le second en est une amélioration.
Théorème 1: Pour tout nuage de points de l'enveloppe convexe (EC), il existe un
PME P tel que, pour chaque paire de faces opposées de P, soit l'une d'elles
contient une face de C, soit les deux faces contiennent une arête de C et les
deux cotés ne sont pas parallèles .
Théorème 2: Soit S, un nuage de points, C son EC, P son PME, F1 et F2 2 faces
opposées de P, et P satisfait Th1, la projection de F1 ∩C sur F2 suivant les autres
faces de P a une intersection nonnulle avec F2∩C.
Lemme 1: Soit S un ensemble de points, et C son EC. Soient {P1,P2} et {P3, P4} 2
paires de plans satisfaisant la propriété énoncée dans le théorème 1 pour S.
{P1,P2} contiennent une direction qui fait correspondre à une point de P3∩C un
point de P4∩C, et réciproquement.
Algorithme 1:
1. Calcul de l'EC O(n.log(n)).
2. Construction d'une paire de plans supporteurs candidats définis par les
faces de l'EC.
3. Construction d'une paire de plans supporteurs candidats définis par 2
cotés de l'EC.
4. On teste tous les triplets de plans supporteurs candidats.
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Coût total: O(n6) au pire, plus précisément O(n log n + v6) où v est le nombre de
sommets de l'EC.
Algorithme 2:
Utilisation du théorème 2 pour raffiner l'algorithme 1. Celuici nous donne une
condition pour qu'un triplet de paires de plans parallèles soit véritablement
candidat pour un PME. Ici,le but n'est plus d'énumérer chaque triplet candidat. On
utilise le lemme 1 pour vérifier si 2 paires candidates peuvent être utilisées
ensemble dans un PME .
Coût total: équivalent à l'algorithme 1 dans le pire des cas, proche de O(n2) en
général.
Avantages:
. Les algorithmes sont présentés, et c'est le point principal.
. Les théorèmes sont démontrés de manière claire et illustrée, donc plus
faciles à assimiler.
. Les algorithmes sont compréhensibles.
. Suffisant pour un nombre pas trop grand de points ( de 100000 points, ce
qui est raisonnable...)
Inconvénients:
. La complexité des algorithmes est assez mauvaise ( n= 10^5 : 10^10 ≤ O
≤10^30)

2)
Approcher le Parallélépipède Englobant de Volume Minimal d'un
nuage de points (HarPeled 2005)
Condensé:
L'auteur propose 3 méthodes pour calculer le PME d'un nuage de points, dont
l'une en 2D (ce qui ne nous intéresse pas).
Une méthode exacte ainsi qu'une approchée sont présentées pour le calcul d'un
PME en 3D.
Cet article ne propose pas d'algorithme à proprement parler.
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Vocabulaire: Soit H = [0,1]d , l'hypercube unité dans Rd. La largeur d'un corps
convexe P de Rd est la distance minimale entre 2 plans parallèles de part et
d'autre de P. Le diamètre de P est la distance maximale entre 2 points de P.
Lemme 1.1: La largeur de H est 1 et son diamètre est √d
Lemme 1.2: Soit P un corps convexe, et h un hyperplan coupant P. Soit μ =
Vol(h∩P), et soit v un vecteur unité orthogonal à h. Soit Éœ la longueur de la
projection de P dans la direction de v. Alors, Vol(P) ≥ μˑv/d .
Lemme 1.3: Soit h un hyperplan. On a Vol(h∩[0,1]d) ≤ d.
Lemme 1.4: Soit P ∈ [0,1]d un corps convexe. Soit μ = Vol(P). Alors ω(P) ≥ μ / d and
P contient une boule de rayon μ / d2.
Lemme 2.1: Etant donné un nuage de points S dans Rd, on peut calculer en
O(n.d) une paire de points s,t є S, tels que |s.t| ≤ diam(S) ≤ min(2,√d).|s.t| .
Lemme 3.1: Etant donné un ensemble P de n points dans Rd, on peut calculer en
O(d2.n) une boite englobante B(P) telle que: Vol(Bopt(P)) ≤ Vol(B(P)) ≤ 2d . d! .
Vol(Bopt(P)), où Bopt est le PME de P.
Lemme 4.1: Si Bopt est le PME de P, alors il a 2 faces adjacentes qui sont au même
niveau.
Théorème 4.2: Soit P un ensemble de points de R3. On peut calculer le PME de P
en O(n3).
Théorème 5.1: Soit P un ensemble de n points dans R3, et soit 0≤ ξ ≤1un paramètre.
On peut calculer en O(n + 1/ ξ6) une boite englobante B(P) telle que: Vol(B(P)) ≤
(1+ξ) . Vol(Bopt(P)) .
Méthode approchée:

les

1.
2.
3.
4.
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Calculer B(P) en O(n), (lemme 3.1)
Calculer l'ensemble de points Sg en O(n)
Calculer P= EC(Sg) en O(n+ (1/ξ2) . log (1/ξ)), en calculant l'EC de tous
points extrêmes de Sg le long des lignes verticales de G.
Soit P" l'ensemble des sommets de P.
Calculer Bopt(P") grâce au Théorème 4.2 en O(1/ξ6)
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Avantages:
. La méthode approchée est très rapide.
Inconvénients:
. Pas d'algorithme, juste une méthode
. Texte de trop haut niveau, difficile à assimiler (pour nous en tous cas)

3)
Approcher le Parallélépipède Englobant de Volume Minimal d'un
nuage de points (HarPeled 2001)

Condensé:
Proposition de 2 méthodes pour calculer le PME d'un nuage de points en R3.
Une de complexité O(n+1/ε4.5) , l’autre simplifié de complexité O(nlogn+1/ε3)
Dé finition 3.1 La diamètre de nuage de points S est la distance entre les 2 points
le plus loin.D(S)=maxs,tє S|st|..
Lemme 3.2 Soit un nuage de points S dans Rd (d fixé),on peut calculer dans O(n)
une paire de points s,tє S, |st| ≤D(S)√d|st|.
Lemme 3.3 Soit un nuage de points S dans Rd (d fixé), ε>0, on peut calculer dans
O(n+1/ε2(d1)) une paire de points s,tє S, |st| ≥(1ε)D(S).
Lemme 3.4 Soit un nuage de points S dans R3 ,on peut calculer dans O(n) un PME
Vol(Bopt(S)) ≤Vol(B(S)) ≤6√6Vol(Bopt(S)).
Lemme 3.5 Soit P un convexe polyhedron avec PÅ∫ C et Vol(P) ≥1/15.
Preuve Large(P) ≥Vol(P)/(3π/4) ≥4/45π
Lemme 3.6 Soit un nuage de points S dans R3 ,on peut calculer dans O(n) un PME
B*(S) donc Vol(Bopt(S)) ≤Vol(B*(S)) ≤1/15Vol(Bopt(S))
Lemme 3.6 Soit un nuage de points S dans R3 ,0<ε ≤1,on peut calculer en temps
O(n+1/ε4.5) un PME B(S) avec Vol(B(S)) ≤(1+ε)Vol(Bopt(S)).
Algorithme :
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Début
Calculer CH(S) ;
Calculer B*(S) ;
Calculer BG = G(B*(S),c/ε);
Définir min_vol := ∞ et v* := non défini ;
Pour v є BG
Calcule B = Bopt(S,{v}) ;
Si min_vol > Vol(B) faire
Min_vol := Vol(B) et v* :=v
Fsi
Finpour
Retourner Bopt(S,{v*}) ;
Fin
Avantages:
Rapide quand ε est proche de 1.
Inconvénients:
La complexité des algorithmes est mauvaise quand ε est petit.
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Partie 3:
Nous avons jugé nécessaire de commenter notre démarche d'approche, nos
choix ainsi que les obstacles auquels nous avons été confronté. En effet ce projet
est surtout destiné à nous ouvrir les yeux sur un mode de travail différent de celui
très rigide de l'enseignement, la recherche.

1) Avant-propos sur l'implémentation:
Après étude des textes fournis au début de cette étude, nous avons donc opté
pour l'implémentation des français qui semble la plus réalisable. Ceci étant dit, elle
ne couvre pas le calcul de l'enveloppe convexe que l'on désire approximer par un
parallélépipède.
Nous avons donc pris le parti de rechercher un tel algorithme sur Internet car
redémarrer le travail de zéro est une trop longue tâche. Nous nous sommes
cependant heurté à plusieurs obstacles: bien que le sujet est assez traité, les
implémentations sont assez rares et les algorithmes sont souvent très vagues; parmi
les résultats trouvés, la plupart sont écrits en C, ce qui s'avère trop long à étudier
(non seulement comprendre la méthode utilisée, mais aussi le style de
programmation de l'auteur, interpréter ce code pour Java, enfin l'adapter à nos
structures de données !), enfin nous avons décidé d'une implémentation avec
Julien Seinturier, qui sera notre base de départ.
Notre travail s'appuie donc sur celui de Chris Pudney qui lui même s'inspire de celui
de Joseph O'Rourke qui utilise un algorithme d'insertion de points. Nous devons
modifier ce code pour l'intégrer dans les structures de données établies par le
projet Arpenteur. Puis en ce qui concerne l'implémentation du calcul de boite
englobante, nous utiliserons les bases décrites dans l'article de Vivien et Wicker
pour créer notre propre algorithme.

2) Le calcul de l'enveloppe convexe:
Le programme prend en argument le nuage de points dont la taille doit être
supérieure ou égale à 4 points pour pouvoir obtenir un objet. Les 4 premiers points
forment le tétraèdre de base. La technique d'insertion de points consiste à
regarder si le point suivant est contenu dans l'enveloppe convexe. Si oui, il est
inutile de garder ses coordonées, si non, on étend l'enveloppe jusqu'à lui et on
supprime la face qui se retrouve cachée. Ainsi notre enveloppe résultante est
formée uniquement de triangles, surfaces géométriquement simples, et son calcul
s'effetue en un temps relativement court.
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Conclusion et enseignements :
Au travers de ce premier travail orienté recherche, nous avons pu aborder
différents aspects tels que l'étude de documents scientifiques, qui passe par leur
compréhension, leur critique ainsi que leur comparaison, la recherche
d'alternatives, de compléments, et d'améliorations. Nous avons aussi appris, à nos
dépends, que la gestion du temps est essentielle dans ce genre d'entreprise et
qu'il faut être lucide face à la quantité de travail à fournir pour arriver à nos fins,
mais surtout que dans la recherche, l'objectif n'est pas le seul point important, que
chaque travail même incomplet est bénéfique car il pourra toujours être utile à un
autre chercheur qui le continuera et l'améliorera.
Nous avons aussi beaucoup appris sur le travail en équipe, différent de celui des
milieux scolaires ou celuici est très individuel. Tout d'abord car nous avons fait
partie durant ce projet d'un groupe de scientifiques qui participent tous à la
réalisation de l'outil Arpenteur. Puis au sain de notre binôme dont nous avons su
trouver les forces ainsi que les faiblesses.
Notre bilan sur ce projet est que malgré le peu d'avancement sur le sujet qui nous
préoccupait, nous avons en tirer les enseignements qui s'imposaient grâce à
l'ampleur de la tâche à laquelle nous nous sommes confrontés.

14

ZHU Liqian & WARNIER Pierre

Bibiographie et remerciements:
Articles:
«Minimal enclosing parallelepiped in 3D », Frédéric Vivien et Nicolas Wicker
« Efficiently approximating the MinimumVolume Bounding Box of a Point set in
3D », Gill Barequet et Sariel HarPeled
« Approximating the Minimum Volume Bounding Box of a point set » de Sariel Har
Peled.
Sources:
http://www.cse.unsw.edu.au/~lambert/java/3d/hull.html
http://www.cs.sunysb.edu/~algorith/implement/CONVEXHULL
JAVA/implement.shtml
Remerciements:
Merci à Julien Seinturier pour son soutien et pour le choix de ce sujet qui à su
manifester en nous un intérêt tout à fait inespéré.
Merci à JeanMarc Prevot pour sa sollicitude et pour le prêt d'une machine de test
dédié à notre cause.

15

ZHU Liqian & WARNIER Pierre

