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Le projet DIRTACOS a pour but de développer un prototype industriel adapté au marché de la sécurité globale pour :
La localisation d’explosif dans un colis suspect (domaine déminage),
La localisation de matériaux illicites cachés (domaine douanes).

- Originalité du projet, associer deux techniques : la radiographie et l’imagerie en rétrodiffusion
- Durée du projet : 2 ans + prolongation de 3 mois
- Fin de projet : Avril 2016
- 4 partenaires :
- CEA (Bruyères le Châtel) :
Coordination du projet, spécification du besoin, conception mesure et recette du prototype
- Fournié Grospaud SYNERYS (Toulouse)
Intégration globale du système permettant de le rendre portable et mobile, pilotage du dispositif industriel
- COMAT AEROSPACE (Toulouse)
Études mécaniques et réalisation de l’imageur X pour la rétrodiffusion.
- Laboratoire MAPMO UMR 6759 – Université d'Orléans & CNRS (Orléans)
Études et réalisation du traitement des images rétrodiffusées (décodage et filtrage).

- Comité de pilotage : les partenaires + LCPP (Laboratoire Central de la Préfecture de police) + DGDDI
(Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects).

DIRTACOS : un système dual
. La radiographie X : Imagerie par transmission

. L’imagerie par rétrodiffusion du rayonnement X :
On image le rayonnement X diffusé par un objet

Imageur X

Méthode bien adaptée aux explosifs
et drogues qui contiennent des
matériaux légers (masse atomique
faible : C,N,O, …) qui diffusent
bien le rayonnement X.

Détecteur X

Il n’existe pas actuellement de dispositif portable
permettant de faire de la radiographie et de l’imagerie
X en rétrodiffusion (Brevet CEA N° 1000126899 du
14/10/2011).

Dans le cas où la radiographie est impossible
Colis adossé à un mur, portière de voiture, …

Principe de l’imagerie en rétrodiffusion : Le rayonnement X rétrodiffusé par un objet est
imagé par un masque à multi-sténopés codés sur un détecteur X matriciel.
Artéfacts

Image finale
Sans artéfacts

Masque

Détecteur
Image brute

Décodage

Acq. 70 ’’

Plan Objet
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Image décodée

Industrialisation basée sur des spécifications de besoin des douanes DGDDI et
des démineurs du LCPP.
Imageur pour la rétrodiffusion :
Prise en compte de contraintes opérationnelles fortes :
Basé sur du matériel de radiographie utilisé par les démineurs
Dispositif portable
Autonome permettant de localiser rapidement la présence d’explosifs ou de matériaux
illicites cachés
Sans déplacer ni démonter le colis suspect

Masque

Durée d’acquisition en radiographie <2 min., en rétrodiffusion <5 min
Utilisable par un non-spécialiste avec un délai de mise en œuvre compris entre 5 et 15 min
Poids total entre 25 et 60 kg par sous ensemble unitaire de 15 à 25 kg
Champ d’analyse max en radiographie : 21x 30cm
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en rétrodiffusion : 40 x 40 cm

Résolution spatiale en radiographie 300 µm, en rétrodiffusion millimétrique
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•
•
•
•

Masque dénal 88620 trous de 0,35 mm de diamètre
Rotation motorisé (masque -> anti-masque)
Dispositif d’alignement (3 pointeurs laser)
Caméra visible (superposition avec image rétrodiffusée)

Aspect radioprotection spécifique aux applications douanes et déminage (risque pyrotechnique)

L’intégration du dispositif

Le dispositif sur son banc de mesure

Valise rétrodiffusion

Valise transport
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PC de commande contrôle

PC

50 m de câble RJ45

Valise de transport

Valise de
rétrodiffusion

Imagerie d’un colis suspect :
Engin Explosif Improvisé factice
dans un cartable en cuir

Image rétrodiffusée
20 secondes d’acquisition

Image rétrodiffusée
320 secondes d’acquisition

Superposition
image rétrodiffusée et image visible

Superposition
image rétrodiffusée et image visible

Le cartable vu du masque codé
Téléphone

Bloc
d’explosif
Électronique

Bloc
d’explosif

La qualité de l’image rétrodiffusée s’améliore avec le temps
d’acquisition (augmentation du rapport signal à bruit).

Engin Explosif Improvisé factice
dans un sac à dos

Matière illicite dans un
pneumatique de voiture

Tacq. : 220 ’’
dmo : 600 mm

Tacq. : 320’’
dmo : 600 mm

Objets derrière une
paroi métallique

Matière illicite dans une
portière de voiture

Tacq. : 320’’
dmo : 600 mm

Tacq. : 320 ’’
dmo : 600 mm

Matière illicite

0,4 mm acier
galvanisé

Quelques objets testés en rétrodiffusion

•

L’ensemble des spécifications de besoin a été obtenu :


Une première image en rétrodiffusion après 20 secondes d’acquisition seulement, puis toutes les
60 secondes d’acquisition,


Dispositif autonome,


Un point à améliorer : Étudier comment diminuer le poids du dispositif

•

On peut faire de l’imagerie en rétrodiffusion derrière 0,6 mm d’acier, derrière une cloison en Placoplatre

•

On peut déterminer la distance entre la face avant d’un colis et un objet rétrodiffusant en décodant les images
rétrodiffusées avec plusieurs distances masque-objet

•

L’Imagerie X en rétrodiffusion a été validée sur explosifs réels

•

Reste à faire :


Finir la recette


Traiter les aspects radioprotection pour définir la zone d’opération


Optimisation et prospection pour la commercialisation

