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Résumé 
 

Cette recherche consiste à la sécurisation d’image par la combinaison de la cryptographie et la 

stéganographie. L’intérêt de ce travail se porte sur la rapidité et l’efficacité de la cryptographie en utilisant 

un chiffrement par bloc combiné avec la transformée d’Arnold ; ainsi qu’une très bonne similarité de l’image 

stego-chiffré-confuse et l’image originale. Nous arrivons à donner une solution concernant le principal 

problème lors de la présence des zones texturées après le chiffrement par bloc classique. Avec l’approche 

utilisée, L’image sera reconstruite avec de  très bonne qualité et similarité à l’originale dans un temps rapide. 

Cette similarité sera évaluée par le biais de SSIM, PSNR et sa corrélation. L’image stégo-chiffrée-confuse sera 

totalement indéchiffrable par rapport à l’image originale. Ce non similarité des deux images sera évalué par 

l’entropie et la corrélation. 

 

Mots-clés : sécurisation, stéganographie, transformée d’Arnold, Confusion, Matlab. 
 

 

Abstract 
 

Secure transmission image by using a cipher bloc with Arnold transform 
 

This search consists about the secure transform of image by using a combination of the cipher bloc and 

« Arnold transform ». The advantages of this work concerns about a quick and efficient cryptography by using 

a bloc-cipher combined with the « Arnold transform ». We can solve the problem about the identic texture 

area with the classic cipher bloc after the encryption. With this approach, the reconstructed image has a good 

quality and similarity with the original image, in a quick time. This similarity will be evaluated by SSIM, SNR 

and correlation. The image after the steganography-encryption and confusion should be different of the 

original image. This non similarity will be evaluated by the entropy and the correlation. 

 

Keywords : secure, steganography, Arnold Transform, scrambling, Matlab. 
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1. Introduction  
 

Les avancées technologiques en informatique et télécommunications ont contribué à la résolution d’une 

multitude de problèmes liés à la protection et à la sécurité de l'information. Depuis longtemps, la transmission 

de données sensibles a nécessité l’utilisation d’un système de sécurisation performant tel que la 

cryptographie à clé secrète et la cryptographie à clé publique. Le principal problème de la clé publique est son 

lenteur et sa difficulté lors de l’échange de clé. La stéganographie peut être utilisée pour combler ses deux 

problèmes lors de la cryptographie publique. De ce fait, l’algorithme utilise une cryptographie secrète et 

combine la stéganographie en insérant la clé. Le problème se pose sur le choix de la cryptographie pour avoir 

une bonne performance en temps et en confusion [1 - 4] puis le choix de la stéganographie [5, 6] pour avoir 

une bonne similarité après l’insertion de clé dans l’image. Lors de la cryptographie, le chiffrement par blocs 

appliqués à l’image présente comme principal inconvénient sur le fait que les zones homogènes de tous les 

blocs identiques avant le chiffrement les sont après le chiffrement. Pour cela, l’image cryptée contient des 

zones texturées identiques. L’entropie de l’image n’est pas maximale ; L’image ne sera pas trop confuse. Pour 

remédier à cet inconvénient, nous introduisons la transformation d’Arnold qui sert à rendre l’image plus 

incompréhensible. Concernant la stéganographie, la transformation en ondelette présente un bon avantage 

contre plusieurs attaques. Cet article présente en premier lieu l’algorithme et l’approche proposés puis, en 

second lieu, nous montrons les techniques de chiffrement et la stéganographie. Les résultats obtenus par 

simulation sous Matlab seront présentés et discutés en dernière partie de ce même article.  

 

 

2. Méthodologie 
 

2-1. Algorithme et approche proposés 
 

L’algorithme proposé sur la Figure 1 va être développé en trois étapes :  

 La cryptographie : C'est la science d’écriture d’un message en code secret afin de préserver sa sécurité 

et sa confidentialité. Le but est donc de rendre incompréhensible les informations ou message pour les 

personnes non autorisées. Le message initial est appelé message en clair ; le message après chiffrement 

est un message chiffré ou cryptogramme. Le chiffrement et le déchiffrement sont réalisés principalement 

à partir d’algorithmes, en utilisant des clés secrètes ou publiques [7, 8]. 

 

 La stéganographie : C’est l’art de dissimulation pour faire passer inaperçu un message secret dans un 

autre. Le message secret sera la matrice 8x8 contenant les clés de chiffrement et l’insertion se fait dans 
l’image chiffrée de taille M*N. L’opération inverse consiste à récupérer la matrice contenant les clés [9, 10]. 

 

 La transformée d’Arnold : Le but de cette transformation est de rendre l’image confuse et méconnaissable 

en utilisant des permutations successives sur les composants matriciels RGB de l’image. 
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Partie émission 
 

 
 

Figure 1 : Algorithme de sécurisation proposé 
 

2-2. Algorithme de Cryptage proposé 

 

 
 

Figure 2 : Algorithme de Cryptage proposé 
 

Cet algorithme représenté sur la Figure 2 repose sur la génération de clés de chiffrement qui est une matrice 
aléatoire de 8x8 éléments. Nous appliquons ensuite l’opération XOR élément par élément par bloc de 8x8 entre 

l’image claire et la matrice contenant les clés pour avoir l’image chiffrée. Le chiffrement utilisé est le chiffrement 

symétrique c’est-à-dire qu’on utilise cette même matrice pour le déchiffrement. Cet algorithme proposé est 

l’algorithme classique qui présente des inconvénients surtout sa similarité avec l’image originale [11].  
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2-3. La Stéganographie   
 

 
 

Figure 3 : La sténographie proposée 
 

Le rôle de la stéganographie permet de faire l’insertion de la clé secrète se trouvant dans un fichier texte. 

Après cette méthode, l’image stego-chiffrée obtenue sera encore semblable à l’image chiffrée auparavant. Il 

est possible de récupérer la clé et l’image chiffrée en utilisant l’opération inverse [12]. 

 La Linéarisation de l’Image consiste à transformer la matrice image 2D de taille [M, N] en une matrice 

linéaire de taille M*N. 

 La Décomposition RVB consiste à séparer les 3 composantes primaires Rouge, Vert et Bleu de l’image. 

 L’Insertion du texte a pour but d’insérer le texte sans trop modifier l’image RVB en suivant les 

initialisations et les conditions suivantes : 

{

R_stego = bitand(redc, 248)
V_stego = bitand(greenc, 248)
B_stego = bitand(bluec, 252)

 

{
 
 
 
 

 
 
 
 
𝑠𝑖(bitand(text, 128) ==  128)𝑎𝑙𝑜𝑟𝑠  𝑅_𝑠𝑡𝑒𝑔𝑜 = bitor(𝑅_𝑠𝑡𝑒𝑔𝑜, 4)

𝑠𝑖(bitand(text, 64) ==  64)𝑎𝑙𝑜𝑟𝑠  𝑅_𝑠𝑡𝑒𝑔𝑜 = bitor(𝑅_𝑠𝑡𝑒𝑔𝑜, 2)

𝑠𝑖(bitand(text, 32) ==  32)𝑎𝑙𝑜𝑟𝑠 𝑅_𝑠𝑡𝑒𝑔𝑜 = bitor(𝑅_𝑠𝑡𝑒𝑔𝑜, 1)

𝑠𝑖(bitand(text, 16) ==  16)𝑎𝑙𝑜𝑟𝑠   𝑉_𝑠𝑡𝑒𝑔𝑜 = bitor( 𝑉_𝑠𝑡𝑒𝑔𝑜, 4)

𝑠𝑖(bitand(text, 8) ==  8)𝑎𝑙𝑜𝑟𝑠   𝑉_𝑠𝑡𝑒𝑔𝑜 = bitor( 𝑉_𝑠𝑡𝑒𝑔𝑜, 2)

𝑠𝑖(bitand(text, 4) ==  4)𝑎𝑙𝑜𝑟𝑠   𝑉_𝑠𝑡𝑒𝑔𝑜 = bitor( 𝑉_𝑠𝑡𝑒𝑔𝑜, 1)

𝑠𝑖(bitand(text, 2) ==  2)𝑎𝑙𝑜𝑟𝑠 𝐵_𝑠𝑡𝑒𝑔𝑜 = bitor(𝐵_𝑠𝑡𝑒𝑔𝑜, 2)

𝑠𝑖(bitand(text, 1) ==  1)𝑎𝑙𝑜𝑟𝑠 𝐵_𝑠𝑡𝑒𝑔𝑜 = bitor(𝐵_𝑠𝑡𝑒𝑔𝑜, 1)

 

 

Pour récupérer le texte dans la stego_chiffrée-image, il faut respecter les conditions réciproques suivantes :  



  Afrique  SCIENCE 14(3) (2018) 323 - 335 327 

Mamy  Alain  RAKOTOMALALA  et  al. 

{
 
 
 
 

 
 
 
 
Si(bitand(𝑅_𝑠𝑡𝑒𝑔𝑜, 4) ==  4)𝑎𝑙𝑜𝑟𝑠 (txt = bitor(txt, 128))

Si(bitand(𝑅_𝑠𝑡𝑒𝑔𝑜, 2) ==  2)𝑎𝑙𝑜𝑟𝑠 (txt = bitor(txt, 64))

Si(bitand(𝑅_𝑠𝑡𝑒𝑔𝑜, 1) ==  1)𝑎𝑙𝑜𝑟𝑠 (txt = bitor(txt, 32))

Si(bitand( 𝑉_𝑠𝑡𝑒𝑔𝑜, 4) ==  4)𝑎𝑙𝑜𝑟𝑠 (txt = bitor(txt, 16))

Si(bitand( 𝑉_𝑠𝑡𝑒𝑔𝑜, 2) ==  2)𝑎𝑙𝑜𝑟𝑠 (txt = bitor(txt, 8))

Si(bitand( 𝑉_𝑠𝑡𝑒𝑔𝑜, 1) ==  1)𝑎𝑙𝑜𝑟𝑠 (txt = bitor(txt, 4))

Si(bitand(𝐵_𝑠𝑡𝑒𝑔𝑜, 2) ==  2)𝑎𝑙𝑜𝑟𝑠 (txt = bitor(txt, 2))

Si(bitand(𝐵_𝑠𝑡𝑒𝑔𝑜, 1) ==  1)𝑎𝑙𝑜𝑟𝑠 (txt = bitor(txt, 1))

 

 

2-4. La transformée d’Arnold 

 

Si nous considérons 𝑋 = (
𝑥
𝑦)  une matrice de taille n x n,  

La transformation d’Arnold T est définie par [13 - 15] : 
 

(
𝑥′
𝑦′
) = 𝑇 (

𝑥
𝑦) = (

𝑥 + 𝑦
𝑦 + 2𝑦

)𝑚𝑜𝑑 𝑛                                                         (1) 

 

x’ et y’ étant une nouvelle position du pixel, x et y étant la position originale de ce pixel, n étant le coefficient 
de la matrice de l’image ; T étant la transformée d’Arnold.  
 

L’image obtenue après transformation d’Arnold est confuse et méconnaissable. 

 

 
 

Figure 4 : Illustration de la transformation d’Arnold 
 

Nous pouvons reconstruire l’image originale par transformation d’Arnold inverse. Ce procédé s’appelle 

confusion ou  « scrambling » en Anglais. 
 

 
 

Figure 5 : Transformée d’Arnold 
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Pour la partie réception, Nous effectuons les opérations inverses : la récupération de la matrice contenant les 

clés, la Transformée d’Arnold Inverse et le décryptage en utilisant les clés récupérées. La Figure 6 illustre 

cette partie réception. 

 

 
 

Figure 6 : Partie réception 

 
 

3. Résultats 
 

3-1. Utilisation de la cryptographie à chiffrement par bloc 
 

 
 

Figure 7 : Image originale et image après chiffrement par bloc de 8x8 
 

La première approche consiste à un chiffrement par bloc de 8*8 en utilisant l’opérateur xor de chaque bloc 

avec la clé de chiffrement générée aléatoirement. De ce fait, la texture de l’image originale est encore 

présente dans l’image chiffrée. Pour un bon cryptanalyse, il est facile pour lui de savoir quelle est l’image 

originale formée à partir de cette image chiffrée. L’image stego-chiffrée ait une ressemblance texturale avec 

l’image originale. C’est une approche classique de chiffrement à clé secrète [11]. 

 

3-2. Utilisation de la transformation d’Arnold  
 

Pour combler donc cette représentation texturale facile à deviner, nous avons ajouté un bloc de confusion 

après l’image stego-chiffrée par la méthode d’Arnold dans la Figure 5. 
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Figure 8 : La Stego- Chiffrée-confuse-Image Is et l’image après déchiffrement Ir 
 

 
 

Figure 9 : Histogrammes des différentes composantes de l’image originale et la Stego- Chiffrée-Image 
 

Nous constatons d’abord que l’image originale possède un histogramme avec une allure bien définie qui est 

la présence de plusieurs pics ayant des valeurs variées selon l’image que ce soit au niveau du rouge ou vert 

ou bleu. Après la cryptographie et l’insertion de clé, l’histogramme de l’image possède une allure avec une 

tendance linéaire vue que chaque pic de l’histogramme ait des valeurs assez proches entre eux. Cette 

tendance linéaire prouve que l’image est totalement confuse voire même la Figure 8 (a) [16, 17]. 

 

3-3. Complexité de la clé 
 

Voici une des matrices contenant les clés utilisée pour la simulation. Cette matrice est aléatoire et peut 

changer d’une session à une autre. 
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Avec cette matrice de bloc de 8*8 et contenant chacun 8bits, la taille de la clé secrète sera donc 512bits. En 

supposant que l’adversaire ne connait pas la méthode d’extraction de clé est aussi secrète, l’adversaire 

nécessite donc un calcul de 2^512 fois et avec des ordinateurs très performants le calcul pour casser cette 

clé se fait en milliard d’année [18]. 

 

 

4. Discussions sous forme des tableaux les résultats obtenus 
 

4-1. Comparaison de l’image stego-chiffrée-confuse et l’image originale 
 

Le Tableau 1 montre les différents intérêts de l’utilisation de la confusion par la technique d’Arnold. En ayant 

l’aperçu visuel sans critères mathématiques l’utilisation de l’opérateur xor présente donc des zones 

structurées reconnaissables par rapport à l’image originale. En ajoutant la technique d’Arnold, nous avons 

déjà un aperçu visuel méconnaissable. Cependant, pour vérifier que les deux images : stégo-chiffrée-confuse 

et originale ne représentent pas des similitudes ; il faut utiliser des critères mathématiques [19]. 

 

Tableau 1 : Description des résultats 
 

Image à transmettre I0 Figure 7 (a) Image originale Lena.jpg Image couleur RVB de taille 256x256x3 

Image cryptée  par bloc de 8x8     

Figure 7 (b) 
Image après cryptage par bloc de 8x8 

de l’image originale 

Image peu reconnaissable par rapport 

à l’image originale I0 et avec  présence 

des zones texturées 

La Stego- Chiffrée-confuse-Image 

Figure 8 (a) 

Image après insertion du fichier texte 

contenant les clés dans l’image cryptée 

et après transformation d’Arnold 

Image totalement mé-connaissable par 

rapport à l’image originale I0 

Entropie de la Stego- Chiffrée-confuse-

Image  
7.99711835566932 

Proche de la valeur maximale possible 

8, donc l’incertitude est maximale 

Histogrammes de chaque composante 

de la Stego- Chiffrée-confuse-Image 

Figure 9 

Histogrammes presque plats Incertitude maximale 

Image déchiffrée 

Récupérée Ir Figure 8 (b) 
Image après décryptage 

Image à forte ressemblance à l’image 

originale I0 

 
Ces critères mathématiques pour comparer la similarité entre l’image stégo-chiffrée-confuse et l’image originale sont 

l’entropie et l’histogramme. L’histogramme est une de manière permettant de savoir si deux images se ressemblent 

ou non. Si l’histogramme possède une tendance linéaire, comme dans la Figure 9 alors ces deux images ne se 

ressemblent pas du tout. Le deuxième critère est l’entropie. L’entropie est définie par la formule suivante :  

 

   




K

Xx

XpXpXH )(log)(
2

                 (2) 
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X étant une variable aléatoire ; l’entropie mesure l’incertitude portant sur le résultat de la variable aléatoire 

X. Cette incertitude est maximale que quand la valeur est proche de 8 c’est-à-dire que si l’entropie des deux 

images se rapproche de 8, alors ces deux images ne représentent aucunes similitudes ou ressemblances. 

Dans notre cas, la valeur obtenue est de 7.99711835566932; cette valeur est très proche de 8.   

 

4-2. Discussion des similarités d’images en utilisant la corrélation  
 

 Le coefficient de corrélation [20] est défini par : 
 

,

( , ) ( , )

( ) . ( )
X Y

X Y

C O V X Y C O V X Y
r

V X V Y  
                   (3) 

 

COV(X, Y) étant la covariance entre les variables aléatoires X et Y ;  ( ) , ( )V X V Y  étant la variance de X et Y ; 

,
X Y

   les écarts types de X et Y. 

 

 La covariance est égale à l'espérance du produit des variables centrées. La covariance est définie 

par la formule suivante :  
 

( , ) [( [ ])( [ ])]C O V X Y E X E X Y E Y                                                            (4) 
 

E étant l’Esperance mathématique ; X, Y étant des variables aléatoires quelconques. 
 

 La variance est définie par la suivante :  
 

2
( ) [( [ ]) ] ( , )V X E X E X C O V X X                                                      (5) 

 

E étant l’Esperance mathématique ; C O V  étant la covariance. 
 

L'objectif de la covariance est de quantifier la liaison entre deux variables aléatoires X et Y, de manière à 

mettre en évidence le sens de la liaison et son intensité. Le coefficient de corrélation linéaire simple, dit de 

Bravais-Pearson (ou de Pearson), est une normalisation de la covariance par le produit des écarts-type des 

variables. La corrélation est comprise entre -1 et +1. Plus elle est proche des valeurs extrêmes -1 et 1, plus 

la similarité entre les variables est forte. L’expression « fortement corrélées » qualifie que les deux variables 

sont très similaires et que sa corrélation tends vers 1. L’expression « linéairement indépendante » ou 

« absence totale de corrélation » signifie que la corrélation est nulle et qu’il n’y a pas de similarité entre les 

deux variables aléatoires. L’expression « corrélation parfaite » signifie que la valeur de r  vaut 1 . 

 

4-2-1. Corrélation entre l’image originale et la Stego- Chiffrée-confuse-Image 
 

Dans notre article, nous utilisons le coefficient de corrélation pour pouvoir affirmer s’il y a une corrélation 

entre l’image originale et l’image chiffrée ou la Stégo-Chiffrée-confuse. Voici les coefficients de corrélation 

obtenues : 
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Tableau 2 : Coefficients de corrélation entre l’image originale et la Stego- Chiffrée-confuse-Image 
 

Coefficient de corrélation entre l’image originale et la Stego- Chiffrée-confuse-Image 

rxy entre les composantes rouges de l’image 

originale et la Stego- Chiffrée-confuse-Image  
-0.0011158383681909 Valeur de rxy proche de 0. Donc il n’y a 

pas de corrélation entre la Stego- 

Chiffrée-confuse-Image et l’image 

originale. L’image originale et 

la Stego- Chiffrée-confuse-Image est 

linéairement indépendante. 

rxy entre les composantes vertes de l’image 

originale et la Stego- Chiffrée-confuse-Image 
-0.00233934966150347 

 rxy entre les composantes bleues de 

l’image originale et la Stego- Chiffrée-

confuse-Image 

0.0050468200346929 

 

Si le chiffrement donne une image totalement méconnaissable alors, il n’y a pas de corrélation entre l’image 

originale et l’image stégo-chiffrée-confuse c’est-à-dire que la corrélation entre les composantes rouges ; 

vertes et bleus en valeur absolue tends vers zéro. Dans notre cas, la corrélation suivant les composantes 

rouges est de 0.0011158383681909 ; celle de composantes vertes est de 0.00233934966150347 et celle de 

composantes bleues est de 0.0050468200346929. Ainsi, notre image finale (stego-chiffrée-confuse) est 

tellement méconnaissable car sa corrélation par rapport à l’image originale est de 0 à 2
1 0

  prés. 

 

4-2-2. Corrélation entre l’image originale et l’Image déchiffrée récupérée 
 

Tableau 3 : Coefficients de corrélation entre l’image originale et l’Image déchiffrée récupérée 
 

Coefficient de corrélation entre l’image originale et l’Image déchiffrée récupérée 

rxy entre les composantes rouges de 

l’image originale et l’Image déchiffrée 

récupérée 

0.999951794236178 

Valeur de rxy proche de la valeur maximale 

donc corrélation maximale. On a une bonne 

corrélation ou ressemblance entre l’image 

originale et l’Image déchiffrée récupérée 

rxy entre les composantes vertes de 

l’image originale et l’Image déchiffrée 

récupérée 

0.99999449366012 

 rxy entre les composantes bleues de 

l’image originale et l’Image déchiffrée 

récupérée  

0.999995611714374 

 

De plus, il faut que l’image récupérée et l’image originale se ressemble le plus que possible donc sa 

corrélation doit tendre vers 1. Dans notre cas, la corrélation des composantes rouges est de  

0.999951794236178 ; celle de composantes vertes est de 0.99999449366012 et celle de composantes bleues 

est de 0.999995611714374. Ces 3 valeurs tendent vers 1 à 4
1 0

  prés.  

 

4-3. Discussion des résultats suivant les PSNR, SSIM, MSSIM 
 

PSNR (sigle de Peak Signal to Noise Ratio) est une mesure de distorsion utilisée en image numérique, tout 

particulièrement en compression d'image. Il s'agit de quantifier la performance des codeurs en mesurant la 

qualité de reconstruction de l'image compressée par rapport à l'image originale [19].  

 
 Le PSNR est défini par la formule suivante :  

 
2

1 0
1 0 . lo g ( )

d
P S N R

E Q M
                                                                      (6) 
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d étant la dynamique du signal (la valeur maximum possible pour un pixel). Dans le cas standard d'une image 

où les composantes d'un pixel sont codées sur 8 bits, d = 255. 

EQM étant l'erreur quadratique moyenne  

 

 L’EQM est définie pour 2 images 
0

I  et 
r

I  de taille m×n comme : 
 

1 1

2

0

0 0

1
( ( , ) ( , ) )

m n

r

i j

E Q M I i j I i j
m n

 

 

                                                             (7) 

 

0
( , )I i j étant les coordonnés en ( , )i j  de l’image 

0
I  ;  ( , )

r
I i j  étant les coordonnés en ( , )i j  de 

r
I .  

 

 Le Structural Similarity ou SSIM est une mesure fiable de similarité entre deux images numériques. 
 

1 2 3

2 2 2 2

1 2 3

( 2 )( 2 )( 2 ( , ) )
( , )

( )( )( )

X Y X Y

X Y X Y X Y

c c C O V X Y c
S S IM X Y

c c c

   

     

  


    
                                     (8) 

 

X
 , 

Y
  étant la moyenne de X, Y; 2 2

,
X Y

   étant la variance de X, Y ; ( , )C O V X Y étant la covariance entre 

X et Y ;
1

c , 
2

c , 
3

c  étant trois valeurs destinées à stabiliser la division si la valeur est trop faible. 

 

 Les valeurs
1

c , 
2

c , 
3

c  sont définies par suit : 
 

2
{1, 2 , 3} ; ( . )

i i
i C k L                                                                       (9) 

 

1
c  étant 0.01, 

2
c  étant 0.02, 

3
c  étant 0.03 ; L étant une valeur dynamique qui est 255 si l’image est codée à 8bits. 

 

Si le PSNR est utile pour mesurer la proximité de l'image compressée par rapport à l'original au niveau du 

signal, il ne prend pas en compte la qualité visuelle de reconstruction et ne peut être considéré que comme 

une mesure objective de la qualité visuelle d'une image. 

 

Le Tableau 4 nous donnent les résultats obtenus après simulation sous Matlab. Avec un temps de 

déchiffrement de 0.285801 s, en utilisant un ordinateur avec processeur Intel Core i5 2.2 GHz et une RAM de 

4 Go, et avec une clé de matrice de 512 bits, nous pourrons utiliser cette approche dans les systèmes de 

transmission en temps réel. Les autres métriques pour mesurer la qualité des images sont le PSNR, SSIM [12]. 

Ces valeurs doivent êtres le maximum que possible entre l’image originale et l’image récupérée car ces deux 

images se ressemblent du point de vue visuelle. Dans notre cas, les valeurs de PSNR entre les trois 

composantes rouges vertes bleues sont très élevées et qui varient entre 57.67 à 69.061. Pour le SSIM, cette 

valeur tends vers 1 si l’image originale et l’image récupérée se ressemble. Dans notre cas, ces valeurs tendent 

vers 1 à 4
1 0

  prés. 

 

 

 

 

 

 

 

 



334  Afrique  SCIENCE 14(3) (2018) 323 - 335 

Mamy  Alain  RAKOTOMALALA  et  al. 

Tableau 4 : PSNR, SSIM, Temps de chiffrement et Temps de déchiffrement 
 

 

 

5. Conclusion  
 

Cet article nous montre une approche qui est la combinaison du chiffrement par bloc de 8x8, de la 

stéganographie et de la transformation d’Arnold, pour la sécurisation de transmission d’image. Cette 

approche a comme principal avantage sur le fait de pouvoir éliminer par la transformée d’Arnold le problème 

du chiffrement par bloc en particulier la présence des zones texturées. Lors de notre expérimentation, nous 

avons conclus que l’image originale et l’image stega-chiffrée-confuse sont tellement différentes entre eux. 

De ce fait, l’entropie entre ces deux images est de 7.99711835566932 qui est très proche de 8 et que l’image 

stega-chiffrée-confuse possède des histogrammes plats. La corrélation entre ces deux images vérifie aussi 

cette affirmation. Sa valeur vaut zéro à 2
1 0

  prés ; elle est très proche de zéro. Nous avons conclus aussi que 

l’image originale et l’image récupérée aussi devront être similaire que possible. La corrélation  et la SSIM 

entre ces deux images est très intéressante : sa valeur tend vers 1 à 4
1 0

  ; elle est très proche de un et un 

PSNR supérieur tous à 50. De plus, cette approche a un temps de déchiffrement très bref de 0.285801 secondes 

seulement avec une clé de matrice de 512 bits qui, dans une transmission en temps réel est difficile à casser. 

La perspective sur cet article consiste à utiliser d’autres techniques de confusion comme celle de Fibonacci ou 

encore à modifier la taille de bloc lors des chiffrements ou encore à changer la stéganographie utilisée. 

 

psnr(:,:,1) 

PSNR (Peak Signal to Noise Ratio) entre 

les composantes rouges de l’image 

originale et l’Image déchiffrée 

récupérée 

57.6748857211162 PSNR très élevé 

psnr(:,:,2)   

PSNR entre les composantes vertes de 

l’image originale et l’Image déchiffrée 

récupérée 

59.5122404475943 PSNR très élevé 

psnr(:,:,3) 

PSNR entre les composantes bleues de 

l’image originale et l’Image déchiffrée 

récupérée   

69.0610461945642 PSNR très élevé 

mssim(:,:,1)  

SSIM (Structural SIMilarity) Moyen entre 

les composantes rouges de l’image 

originale et l’Image déchiffrée 

récupérée 

0.999954305163087 

 

mssim très élevé proche de 1 la 

valeur maximale possible 

mssim(:,:,2)  

SSIM Moyen entre les composantes 

vertes de l’image originale et l’Image 

déchiffrée récupérée 

0.999946416355469 
mssim très élevé proche de 1 la 

valeur maximale possible 

mssim(:,:,3) 

SSIM Moyen entre les composantes 

bleues de l’image originale et l’Image 

déchiffrée récupérée 

0.999989557923206 
mssim très élevé proche de 1 la 

valeur maximale possible 

Temps de chiffrement 0.467436 s Bref 

Temps de déchiffrement 0.285801 s Bref 
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