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Reconnaitre l’origine d’une photographie d’art
grâce à l’analyse multifractale de sa texture
Août 2014
Une nouvelle méthode de caractérisation mathématique de la rugosité multi-échelle
du tirage papier d’une photographie d’art pourrait aider les experts à déterminer
l’origine de tirages dont l’attribution est contestée ou controversée.
Pour s’assurer de l’authenticité ou de l’origine d’une photographie d’art, les
conservateurs de musée ou les experts spécialisés examinent une à une les oeuvres,
et les comparent à des photographies de référence. L’inspection des caractéristiques
visuelles et tactiles de la texture du papier photographique permet aux experts avertis
de s’assurer que deux photos différentes ont bien été tirées sur des feuilles produites
par un même fabricant, voire extraites d’un même paquet. Pour évaluer la faisabilité
d’une analyse automatique de ces caractéristiques, le musée d’art moderne de
New-York (MoMA) a mis en place une « compétition collaborative » visant à évaluer
l’aptitude d’outils avancés de traitement statistique d’image dans la réalisation de
cette classification de façon performante, automatique, reproductible et quantifiée.
Parmi les quatre équipes participant à ce projet, figurait une équipe française
associant physiciens, mathématiciens et experts en traitement du signal, issus du
Laboratoire de Physique de l’ENS Lyon (CNRS/ENS Lyon), du Laboratoire d’Analyse et
de Mathématiques Appliquées - LAMA (CNRS/Univ. Paris-Est Créteil) et de l’Institut
de recherche en informatique de Toulouse - IRIT (CNRS/Univ. Toulouse 1-2-3/INP
Toulouse). L’approche originale proposée par ces chercheurs se caractérise par
l’utilisation d’une quantification de l’évolution de la rugosité de la texture sur tout un
continuum d’échelle. Le détail des méthodes et l’analyse des résultats produits par
les quatre équipes font l’objet d’une publication dans la revue Journal of the American
Institute for Conservation. Les performances de classification obtenues par les
différentes équipes ont favorablement impressionné les experts de ces photos d’art,
qui ont décidé de reconduire cette expérience sur un nouveau jeu de données de
plus grandes tailles, contenant des photographies d’art dont l’origine ou l’attribution
restent contestées ou controversées.
Les équipes de chercheurs avaient pour tâche de trier par familles 120 images
provenant de toute l’histoire du papier photographique noir et blanc à gélatine
argentique typique de l’entre-deux-guerres et dont étaient connus le fabricant, la
marque, la date, la brillance et le grain. Pour cela les chercheurs ne disposaient
que de données de textures, mesurées sur des échantillons de 1 centimètre carré
par les experts du MoMA à l’aide d’un dispositif original, rapide et non invasif,
reposant sur un éclairage rasant. Dans la méthode proposée par l’équipe française,
la première phase de l’analyse consiste à obtenir pour chaque échantillon une famille
de 49 transformées en ondelettes. Chacune de ces transformées correspond à la
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Représentation multi-échelle proposée par l’équipe
française. Les axes horizontaux et verticaux
correspondent aux (log base 2 des) facteurs de
dilatations utilisés dans chacune des directions de
l’image. La couleur code l’intensité de la représentation
(le dégradé de couleur du rouge au bleu quantifie les
propriétés multi-échelle de la texture). L’écart entre les
lignes en trait plein (diagonal) et pointillé (anisotropie)
mesure l’importance de l’anisotropie et indique donc
de façon automatique la direction de l’image selon
laquelle la rugosité doit être mesurée, pour ne pas être
facteurs de dilatation horizontal . biaisée par l’anisotropie.

fonction de référence obtenue par dilatation de la fonction connue sous le nom
de « chapeau mexicain » avec 7 échelles différentes, couvrant 7 octaves, choisies
indépendamment selon les deux axes, horizontal et vertical, de l’image. La « carte
d’identité » de l’échantillon est obtenue en prenant le logarithme de la variance de
chacune des ces transformées après normalisation à la moyenne. Cette procédure
permet à la fois de s’affranchir des différences d’éclairage entre échantillons et
d’obtenir des valeurs sensibles aux variations de la granularité selon les échelles.
La proximité entre échantillons est déterminée comme la distance euclidienne entre
leurs cartes d’identité, qui est d’autant plus faible que les variations de granularité
selon les échelles sont proches. Cette approche quantifie ainsi la texture pour tout un
continuum d’échelles (ici, de 0.03 mm2 a 3 mm2, donc non discernables à l’œil nu
et non associées au contenu de la photo). Cette évolution quantifie la rugosité de la
texture, attribut d’importance pour les experts par son impact sur le rendu de la photo.
La qualité de l’outil développé réside dans son aptitude à mesurer les propriétés multiéchelles, et donc la rugosité, de façon robuste vis-à-vis de l’éventuelle anisotropie de
la texture, ce qui est permis par l’utilisation de facteurs de changement d’échelle
horizontal et vertical différents.
Ces recherches de l’équipe française s’inscrivent dans la continuité de précédents
travaux, concernant la texture de peintures et réalisés avec le musée Van Gogh
d’Amsterdam, conduisant dans le même esprit une évaluation du potentiel d’outils de
traitement d’image pour l’étude des toiles de maîtres.
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6 exemples d’échantillons de textures de différents papiers photographies N&B (taille
réelle environ 1.5 cm2, numérisé à 154 pixel par mm)
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