
Proposition de stage niveau M2 :

Tatouage dopant pour les signaux audio

Laboratoire d’accueil : Centre de Recherche en Informatique de Paris 5 (CRIP5, Université Paris
Descartes). Mission de 1 mois possible à l’Unité Signaux et Systèmes de Tunis

Encadrement : Gaël Mahé (CRIP5) et Mériem Jaïdane (Unité Signaux et Systèmes)
Contact : mahe@math-info.univ-paris5.fr

Durée du stage : du 1er février au 30 juin 2009.

Rémunération : 1000 euros nets par mois

Contexte scientifique

Ce stage s’inscrit dans le projet WaRRIS1, soutenu par l’Agence Nationale de la Recherche (ANR).
Le projet WaRRIS rassemble des chercheurs du CRIP5, du MAP5 (Mathématiques Appliquées - Pa-
ris 5) et de l’Unité Signaux et Systèmes de Tunis, autour d’une nouvelle conception du tatouage
d’images et de sons. Le tatouage (ou watermarking) consiste à insérer une information dans un do-
cument (son, image...) par une altération imperceptible de ce document.

Alors que les recherches dans ce domaine sont souvent tournées vers des objectifs sécuritaires
(insertion de marques de copyright), nous proposons une approche différente, guidée par une nouvelle
utilisation du tatouage. Il s’agit de définir des tatouages intimement liés au signal hôte, contenant des
informations utiles à sa restauration ou à son analyse à la sortie d’un canal de communication dégradé.

Un des concepts étudiés dans ce projet et qui fait l’objet de ce stage est celui de “tatouage do-
pant” : c’est un tatouage qui facilite l’analyse et les traitement correctifs du signal hôte en modifiant
les propriétés de celui-ci.

Description :

Le théorème de quantification est l’équivalent du théorème de Shannon pour les densités de proba-
bilité. Il énonce qu’une densité de probabilité peut être reconstruite sans erreur à partir de sa version
échantillonnée si la “fréquence” d’échantillonnage est supérieure au double de la fréquence maximale
de la fonction caractéristique (transformée de Fourier de la densité de probabilité). En d’autres termes,
la densité de probabilité d’un signal peut être reconstruite parfaitement à partir du signal quantifié si
le pas de quantification est inférieur à 1/2νmax, où νmax est la fréquence maximale de la fonction
caractéristique.
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Nos premiers travaux dans ce domaine ont consisté à ajouter à un signal audio un tatouage dopant
qui réduit le support de la fonction caractéristique tout en restant inaudible. D’après le théorème de
quantification, on peut alors augmenter le pas de quantification et reconstruire la densité de probabilité
du signal original à partir de celle du signal sous-quantifié.

Cette reconstruction de la densité de probabilité ne permet pas de reconstruire le signal lui-même,
puisque la dimension temporelle de celui-ci est absente de la densité de probabilité. Cependant, le
théorème de quantification peut être étendu à la densité de probabilité jointe d’une séquence de p
échantillons, que l’on peut reconstruire à partir de la version sous-quantifiée du signal. Notre objec-
tif est de reconstruire le signal original à partir du signal sous-quantifié en exploitant l’information
contenue dans cette densité de probabilité.

Profil requis : Bon niveau en traitement du signal et en algorithmique, programmation matlab ou
scilab, intérêt pour les aspects théoriques du traitement du signal, goût pour le traitement du son.
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