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Système d'imagerie HypErspectRale par Laser 3d 

pour l'investigatiOn scientifique et la détection de 

preuves sur une sCène d'infraction 

 



Objectifs du projet SHERLOC 

 Problème posé par la police scientifique 
(SCPTS/IRCGN) 

 Il existe un grand nombre d’outils performants dédiés à 
un type de preuve (Blue star, crime-scope, poudre, etc..) 

  Outil unique pour tout détecter ? 

 Est-il possible d’améliorer la sensibilité par rapport à 
l’existant ? 

 Possibilité de figer  la scène de crime?  géo-localiser les 
traces détectées?  

 

 Objectifs du projet  

 Evaluer l’apport de l’imagerie hyper-spectrale  

 Identifier les bandes spectrales optimales 

 Réaliser un démonstrateur hyper-spectral laser 

 Validation opérationnelle, impacts légaux 
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Principe de l'imagerie hyper-spectrale  
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Présentation du Consortium 

• ONERA : porteur 
L. Hespel, M. Fraces, V. Achard,  

P. Déliot, R. Ceolato, T. Dartigalongue 

 

 
• IRCGN & SCPTS : end user 
JM. Paris, G. Galou , C. Lambert,  

E. Davet, S. Fisson ouillon, F. Khies, 

A. Sivignon 
 

• Exavision : Industriel  
E. Nascimben, F. Devecchi 

S. Bartos, JP. Velayquet 
 

 

• ICP (Paris II) 
F. Safi 

• Analyse fonctionnelle 

• Réalisation d’image hyper-spectrale laser 

Optimisation du contraste trace – support 

 (choix des traitements adaptés)  

• Spécification prototype et étude de faisabilité 

• Recette technique 

• Analyse fonctionnelle externe 

• Réalisation d’échantillons 

• Recette opérationnelle 

• Analyse fonctionnelle 

• Développement d’un prototype industriel 

• Recette technique 

•Etude détaillée sur la réception du nouveau 

mode de preuve que constitue SHERLOC en 

matière de procédure pénale  

•en France, Europe et à l'International  
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Javel puis sperme 

Sang  puis sperme 

urine  puis sperme 

Sperme puis urine 

Javel puis urine 

lessive puis urine 

lessive puis sperme 

Sperme puis sang 

Image numérique « classique » Image hyperspectrale traitée 

Étude en laboratoire (1/2) 

apport de l’imagerie hyper-spectrale 
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 Étude en laboratoire (2/2) 

• Développement d’un banc d’imagerie par fluorescence dédié  

• Analyse de la dégradation UV de l’ADN 

Fluorescence : 
Contraste >300 % 

Photo numérique : 
pas de contraste 

Le cas délicat des traces papillaires 
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Le démonstrateur SHERLOC 

- Pointeur laser 
- Caméra de contexte  
- Télémètre laser 
- 2 caisses  ≈ 40 kg 
- Portée de 2m à 6m 
- Algorithme de traitements 
- Affichage ergonomique 

SHERLOC déployé dans les locaux de la SCPTS  
le 4 mai 2017  
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Une image SHERLOC 

SHERLOC à 4 mètres photo numérique à 50 cm 

vêtement tâché de sperme  
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Interface d’affichage et traitements 

interface de visualisation : contexte, RGB,  intensité, ACP, 2 comparateurs spectraux, 
spectres 
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Recette opérationnelle  

1/ Démonstration d’un gain de contraste net pour les  
traces biologiques et produits stupéfiants 
 
2/ Efficacité limitée pour les traces papillaires et balistiques  
 
3/ Nécessité de miniaturiser et accélérer la vitesse de scan 
 

Le prototype a été évalué dans les locaux de la SCPTS (2 au 4 mai 2017) et de 
l’IRCGN ( 16 au 19 mai 2017) en présence de l’ONERA et d’EXAVISION.  
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Conclusions 

Le projet SHERLOC : consortium complet (SCDPTS, IRCGN, ONERA, EXAVISION, ICP)  

• Analyse de besoin  

• Etude en laboratoire 

• Réalisation / recette technique d’un démonstrateur 

• Validation opérationnelle  

• Etude juridique complète 
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Principaux résultats 

• Fort gain de contraste pour les traces biologiques et produits stupéfiants  

• Nécessité de miniaturiser et accélérer la vitesse de scan 

• Pistes technologiques d’amélioration à l’étude 

• Aucun problème en matière de procédure pénale. 

 


