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Présentation des projets financés au titre de l’édition 2010 du 

Programme CSOSG  

(Concepts, Systèmes et Outils pour la Sécurité Globale) 

 

L'édition 2010 du programme CSOSG, a bénéficié d'un co-financement de deux 
ministères, respectivement le Ministère de la Défense (Direction Générale de 
l'Armement) et le Ministère de l'Intérieur (Direction Générale de la Police Nationale 
et Direction de la Gendarmerie Nationale). Le montant total de ces cofinancements 
est de 2 670 000 euros (2 000 000 euros pour la DGA et 670 000  euros pour la 
DGPN). 
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Programme CSOSG 

Edition 2010 

Titre du projet BARPPRO – Dimensionnement des BARrières 
Physiques de PROtection contre la propagation 
d’ondes de souffle consécutives à une explosion. 

 
Résumé 

 
 

 
Depuis quelques années la France doit faire face aux risques 
accidentels et intentionnels présents sur son territoire ainsi 
qu’en opération extérieure (OPEX). La lutte contre ces 
risques repose classiquement sur l’évaluation de la menace, 
la conception de mesures de prévention (pour éviter la 
survenue de l’événement redouté) et la mise en place de 
barrières physiques de protection (qui limite les 
conséquences néfastes de l’événement redouté en 
protégeant les intérêts français, les sites industriels et les 
biens et les personnes, contre les éclats, les effets 
thermiques et les effets de souffle). En France, la 
réglementation a imposé des normes concernant les zones 
de dangers situées derrières les barrières physiques de 
protection pour l’industrie pyrotechnique. Cependant, de 
nombreuses inconnues subsistent, ce qui ne permet pas de 
transposer directement ces normes hors du champ 
strictement pyrotechnique. Il manque également des 
moyens de dimensionnement de l’effet de protection.  De 
plus, beaucoup de projets terminés ou en cours sont 
consacrés à la détection de la menace mais assez peu à la 
quantification des effets et encore moins à la lutte contre 
les conséquences.  A l’heure où les industriels doivent 
appliquer l’élaboration des Plans de Prévention des Risques 
Technologiques (PPRT), non seulement il n’existe pas 
d’outils de dimensionnement d’une barrière physique de 
protection permettant de protéger des installations 
sensibles et leur environnement contre des explosions 
intentionnelles ou accidentelles, mais les données qui 
permettraient de le faire sont encore largement à produire.   
L’objectif du programme BARPPRO, au cœur des 
préoccupations françaises de la sécurité des biens et des 
personnes, vise à définir des moyens de dimensionnement 
des barrières physiques de protection et à évaluer leur 
efficacité pour atténuer les effets de pression consécutive à 
une détonation ou à une déflagration. Les études qui seront 
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réalisées seront à la fois expérimentales, numériques et 
théoriques. La connaissance ainsi acquise sera transcrite 
dans un guide méthodologique utilisable pour le 
dimensionnement pratique des barrières physiques de 
protection. 
 

Partenaires 
 

ENSIB - PRISME 
CEA (DAM et DEN)  
IRSN 
DGA - Techniques terrestres 
AIR LIQUIDE 
INERIS 
 

Coordinateur 
 

Cécilia MONVILLE – ENSIB - PRISME 
cecilia.monville@ensi-bourges.fr 
 

Aide de l’ANR 
 

672387 € 
 

Début et durée 
 

Janvier 2011 - 36 mois 
 

Label pôle  
 

Risques  
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Programme CSOSG 

Edition 2010 

Titre du projet CAMIGAZ – Capteurs autonomes miniatures 
communicants pour la détection de gaz de 
combats 

 
Résumé 

 
 

 
L’avènement du terrorisme international implique de se 
prémunir au mieux des attaques potentielles, et notamment 
de celles utilisant des gaz de combat qui sont parmi les plus 
simples à mettre en œuvre (comme par exemple lors de 
l'attaque du métro de Tokyo en 1995).   Il existe 
aujourd’hui un certain nombre de dispositifs sensibles aux 
gaz toxiques, mais ceux-ci souffrent de certains défauts 
réduisant considérablement leur intérêt dans divers types 
de surveillance ou d’intervention. Il n’existe pas à ce jour de 
capteurs miniatures autonomes ultrasensibles et spécifiques 
qui puissent communiquer leur message d’alerte à distance.   
En s’appuyant sur une preuve de concept démontrée très 
récemment sur des capteurs à base de nanofils de silicium 
fonctionnalisés, le projet Camigaz vise à démontrer le 
potentiel des nanotechnologies, en rupture avec les 
systèmes d’alerte existant à ce jour, pour la détection 
d’armes chimiques gazeuses.   L’utilisation de nanofils de 
silicium fonctionnalisés par des récepteurs chimiques 
moléculaires sélectifs permet, dans une configuration 
transistor, la détection immédiate très sélective de 
composés toxiques. Cela a déjà été démontré pour les 
composés organophosphorés (famille du sarin). Deux 
fonctionnalisations différentes seront développées dans le 
projet en vue d’obtenir un capteur sensible également à 
l’acide cyanhydrique et à l’ypérite (gaz moutarde). Ces trois 
types de gaz figurent parmi les plus dangereux, ils sont 
potentiellement accessibles et manipulables par tout groupe 
terroriste.  Au cours du projet deux générations de capteurs 
autonomes seront développées. La première comprendra 
des dispositifs relativement simples avec des fonctions 
d'alertes visuelles et sonores. Les dispositifs sensibles 
seront in fine intégrés dans un démonstrateur (de seconde 
génération) de quelques dizaines de cm3 avec une 
électronique simple,  qui sera autonome en énergie et qui 
pourra communiquer toute alerte au moyen d’une liaison 
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radiofréquence.    Des tests sous gaz seront réalisés dans 
un premier temps sur des simulants des gaz toxiques, puis 
sur gaz réels chez un des partenaires (habilité pour HCN) et 
chez un sous-traitant habilité à manipuler l'ensemble de ces 
gaz toxiques.  Le capteur communicant final sera ainsi 
capable d'alerter à distance sur la présence d'un des 3 gaz 
précités. 
 

Partenaires 
 

CEA - LITEN 
NBC-Sys 
Id3 Semiconductors 
Institut d'Electronique, de Microélectronique et de 
Nanotechnologie 
 

Coordinateur 
 

Jean-Pierre SIMONATO - CEA - LITEN 
jean-pierre.simonato@cea.fr 
 

Aide de l’ANR 
 

749489 € 
 

Début et durée 
 

Janvier 2011 - 36 mois 
 

Label pôle  
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Programme CSOSG 

Edition 2010 

Titre du projet DIAMS – Détection et Imagerie radar A travers 
les MurS et traitement de l'information 

 
Résumé 

 
 

 

Qu’il s’agisse de prises d’otages de masse ou de prises 
d'otages complexes en des lieux multiples comme à 
Bombay en 2008, ou dans un théâtre de Moscou en 2002 
ou encore dans le gymnase de Beslan en 2004, ce type 
d’attaque constitue pour les autorités un vrai casse-tête.  
Pour les aider dans leur mission, les forces de l’ordre et les 
forces armées bénéficient d’un certain nombre de moyens, 
cependant , un radar qui  « voit » à travers les murs 
amènerait un avantage opérationnel considérable : il 
permettrait de mieux protéger la vie des intervenants en 
apportant des éléments de décision très importants (dans 
les cas de prise d'otages : où se trouvent les ravisseurs et 
les otages) avant l’entrée dans un bâtiment, tâche qui 
s’avère parmi les plus risquées lorsqu’on ne sait pas prévoir 
les dangers potentiellement présents à l’intérieur. C’est 
donc un élément clé pour augmenter le taux de succès de la 
mission tout en diminuant les risques associés.  Il existe à 
l’heure actuelle un tout petit nombre de radars à travers les 
murs qui sont commercialisés. Cependant, de l’avis même 
des utilisateurs, ces dispositifs ne donnent pas entière 
satisfaction par rapport au besoin et même restent pour la 
plupart inexploitables.   Le besoin concerne d’abord la vision 
à l’intérieur des bâtiments de façon à avoir un aperçu de la 
topologie des lieux pour faciliter une intervention ultérieure. 
Ensuite, une question cruciale concerne la présence 
humaine dans le bâtiment. A l’heure actuelle, il n’existe pas 
de dispositif absolument fiable à même de statuer sur ce 
point avec une marge d’erreur quasi nulle. Il est ensuite 
important dans le cas de personnes en mouvement de 
pouvoir les détecter, les dénombrer et suivre leur évolution 
au cours du temps.  L’objectif affiché du projet DIAMS, de 
type recherche industrielle, est de réaliser une avancée 
notable dans un domaine technologique de pointe qui est la 
vision radar à travers les murs en utilisant des ondes 
électromagnétiques dans une gamme de fréquence allant 
de 500 MHz à 10 GHz. Ces ondes électromagnétiques 
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modulées sont utilisées comme support de propagation à un 
capteur de type radar utilisant la réflectivité des objets ou 
cibles dans le but de les détecter, de les localiser et de les 
pister.   L’originalité de ce projet DIAMS réside dans 
l’utilisation couplée radar doppler - radar imageur, alliée à 
la diversité d’antenne, opérant en temps réel, qui fournira 
des signaux à même d’être analysés par des traitements 
innovants (traitement d’image, polarisation de l’onde, vision 
3D,…), ce qui constituera une voie de progression 
considérable par rapport à l’existant.  
 

Partenaires 
 

ONERA 
TRONICO France 
Université de La Rochelle - L3i 
CNRS - LEAT  
 

Coordinateur 
 

Laurent CASTANET - ONERA 
Laurent.Castanet@onera.fr 
 

Aide de l’ANR 
 

794464 € 
 

Début et durée 
 

Janvier - 30 mois 
 

Label pôle  
 

SYSTEM@TIC Paris région 
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Programme CSOSG 

Edition 2010 

Titre du projet GELOCOM – GEo-LOCalisation de TelephOne 
Mobiles 

 
Résumé 

 
 

 

Ce projet s'inscrit dans le cadre de la surveillance de zone à 
risques ou sinistrées par détection  et localisation de 
moyens de communications portatifs dans la gamme 400 
MHz a 2GHz. Cette activité de surveillance radio électrique 
PMR, 2G+, 3G, peut s'appliquer aux  contextes suivants:  · 
Localisation de personnes recherchées par exemple en 
immeubles,...  depuis l'extérieur (outdoor) vers l’intérieur 
(indoor)  · Intervention sur zone sinistrée après une 
catastrophe naturelle ou un accident, pour recherche de 
victimes via leur mobile sous décombres, en forêt,.... Ce 
système est destiné à être employé pour le 
sauvetage/secours mais aussi pour la Surveillance 
d'individus dans le cadre de la protection du citoyen contre 
le terrorisme et le crime ( petite ou grande délinquance), ou 
pour la Surveillance de frontières ou de zones à risques par 
couverture d'une aire de passage de personnes.    
L'encadrement juridique du système du point de vue de la 
protection de la vie privée, des données personnelles  et 
des libertés publiques permettant la couverture des champs 
civil et pénal sera assuré par l'université de droit de 
Montpellier 1. Toutes ces activités concernent les services 
de sécurité et de sauvetage tels les pompiers, sécurité 
civile, police, CRS, gendarmerie, .. .  Ce système composé 
de véhicules équipés de goniomètres est rapidement 
déployable et ne nécessite pas d'installation d'infrastructure 
sur zone. Il est aussi indépendant des réseaux opérateurs 
qui dans des périodes de crise sont vulnérables (terrorisme, 
attentat ou catastrophes naturelles). Il permettra aux 
postes de commandement des services de secours et de 
sécurité de connaître les positions des personnes sur la 
zone d'intérêt.   La surveillance de zone proposée est basée 
sur un démonstrateur à réaliser, dénommé GELOCOM qui 
permettra la localisation d’un téléphone portable 2G, 3G, 
PMR. Le démonstrateur existant dénommé STARRS sera 
réemployé et adapté au besoin. Une deuxième station sera 
développée afin de fournir la position X,Y,Z des cibles.     La 
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localisation sera effectuée en indoor à l'aide des deux 
stations de goniométries, disposées en outdoor et délivrant 
les informations angulaires des directions d'arrivée des 
sources radio-électriques considérées. Les informations 
issues des deux stations précédentes seront fusionnées afin 
d'estimer la position en trois dimensions X,Y,Z des sources 
de transmission. Grâce au projet des algorithmes nouveaux 
permettant la localisation LOS en situation de multi trajets 
(urbain) et en situation NLOS via un algorithme de retro 
propagation seront étudiés et développés générant de ce 
fait brevets, publications et présentations dans des 
conférences scientifiques Européennes. Cette localisation 
dite NON COOPERATIVE utilise une fausse fréquence balise 
(fausse BTS du démonstrateur STARRS) forçant les 
portables à répondre par des salves de bursts TDMA.  Deux 
modes sont possibles : a) général (tous les téléphones 
présents dans la zone de secours répondent)   b) individuel 
par paging sur IMSI connu  (seul le téléphone d'intérêt 
répond)  Les scénarios seront spécifiés par le comité de 
pilotage GELOCOM qui composé d'opérateurs publics 
(police, pompiers, sécurité civile) sera chargé d'émettre ses 
recommandations et orientations sur le projet et qui seront 
proposées aux acteurs industriels et académiques. 
 

Partenaires 
 

Thales Communications 
SIRADEL 
Institut d'Electronique et de Télécommunications de Rennes 
Université des Sciences et Technologies de Lille 
Européenne de télécommunications S.A. 
Ecole d'Applications de la Sécurité Civile 
CNRS - UMR Dynamiques du droit  
 

Coordinateur 
 

Philippe MORGAND - Thales Communications 
philippe.morgand@fr.thalesgroup.com 
 

Aide de l’ANR 
 

994089 € 
 

Début et durée 
 

Janvier - 24 mois 
 

Label pôle  
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Programme CSOSG 

Edition 2010 

Titre du projet GIFT RBC – Gel Innovant Formulé pour le 
Traitement RBC 

 
Résumé 

 
 

 

L’utilisation d’armes NRBC par des terroristes ou l'apparition 
d'un risque NRBC lors d'une crise est une réalité pouvant 
toucher en nombre les populations civiles. La 
décontamination RBC est un enjeu important qui conduit à 
la restitution d'un site contaminé à sa fonction initiale. La 
capacité d'une organisation civile ou militaire à réaliser ces 
opérations avec succès est un facteur essentiel permettant 
un retour à une situation normale qui autorise la reprise des 
activités dans les délais les plus brefs. Le projet se propose 
d'étudier une gamme de produits de décontamination basée 
sur la dispersion de gel décontaminant, séquestrant afin 
d'éliminer la contamination surfacique de matériaux / de 
matériels / de surface. L'ensemble gel et gamme de 
moyens associés constitue un dispositif de décontamination 
de taille raisonnable et facilement transportable qui peut 
être emmené aisément sur le site contaminé. Les 
formulations décontaminantes traditionnellement mises en 
œuvre sont sur base aqueuse. Ces procédés nécessitent de 
grandes quantités d'eau et une étape de rinçage. La gestion 
des effluents constitue alors un problème majeur dans la 
gestion de la crise. De plus, ces solutions sont souvent 
agressives sur un grand nombre de matériaux. La technique 
de décontamination par gel aspirable consiste à appliquer 
un film de gel sur la surface à traiter à l'aide d'un 
pulvérisateur adapté. Le gel contient des espèces chimiques 
qui réagissent soit avec les espèces contaminantes B ou C 
pour les détruire, soit avec le matériau contaminé pour 
sorber la contamination R. Pendant la phase de séchage, le 
gel se fracture pour former un résidu sec constitué de 
paillettes non pulvérulentes qui seront récupérées par 
simple brossage et/ou aspiration. Le seul déchet produit par 
cette technique de décontamination est un déchet sec, 
minéral, facilement récupérable et de faible quantité au 
regard de la surface à traiter. Dans le cadre de la 
décontamination fixée dans des installations nucléaires, ce 
procédé de décontamination a montré toute son efficacité et 



 

12 

    

 

a donnée lieu à différents brevet. L’objet de ce projet est 
d’étendre ce concept au traitement de contamination 
biologique, chimique et radiologique labile. Les objectifs 
scientifiques et techniques du projet sont multiples, et 
convergent vers la mise à disposition d’un démonstrateur 
technologique en fin de projet, dont les spécification et 
concepts d’emploi auront été définis dans le cadre de la 
tâche préliminaire, en tenant compte des remarques du 
comité de pilotage qui comporte des prescripteurs (RATP. 
MidEDDeM, DGA). 
 

Partenaires 
 

CEA - LPAD 
NBC-Sys 
 

Coordinateur 
 

Hugues Peycelon – CEA - LPAD 
hugues.peycelon@cea.fr 
 

Aide de l’ANR 
 

337770 € 
 

Début et durée 
 

Janvier 2011 - 24 mois 
 

Label pôle  
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Programme CSOSG 

Edition 2010 

Titre du projet METHODEO – Méthodologie de tests et définition 
de métriques pour l’évaluation d’algorithmes 
pour la vidéoprotection 

 
Résumé 

 
 

 
Tout système de vidéo protection est aujourd’hui associé à 
un ensemble d’enregistreur avec comme souci constant la 
conservation des vidéos dans un but d’investigation a 
posteriori, que ce soit pour recherche de preuves formelles 
ou simple identification en temps réel. Le temps passé par 
les opérateurs pour retrouver des données suspectes dans 
des volumes vite considérables peut être extrêmement 
long. Ce temps de recherche et les délais dans la fourniture 
d’informations sont critiques, avec un impact direct pour la 
sécurité et la sûreté des usagers.  Des algorithmes 
extrayant des informations préalables ou traitant les 
données stockées se proposent de faciliter les recherches 
dans ces volumes en temps réel (type RATP, SNCF) ou de 
collecte a posteriori (Ministère de l'Intérieur).  Il est 
nécessaire de prévoir le comportement de ces algorithmes 
sur des données réelles. Cette problématique est complexe 
de part la très grande variabilité des vidéos en termes de 
paramètres (orientation, taille des objets, perspective, 
luminosité etc.). Il est difficile de tester les algorithmes sur 
des bases de données conséquentes où cette complexité 
engendre des cadres de modélisation statistique des 
environnements de tests en dehors des champs 
traditionnels.  Le but principal du projet METHODEO est de 
mettre au point des méthodologies d'évaluation et de calcul 
de performance des algorithmes de pré et post traitement 
utilisées sur les données de vidéo protection. Ces 
méthodologies prendront en compte les techniques de 
statistique non paramétriques nécessaires à une 
formalisation d’indicateurs de performance simples.   
 

Partenaires 
 

Thales Services SAS/ThereSIS 
TelecomSudParis 
Keeneo SAS 
CEA LIST 
Institut de Recherche en Informatique de Toulouse 
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Thales Communications France 
SUPELEC 
 

Coordinateur 
 

Sophie Chagué - Thales Services SAS/ThereSIS 
sophie.chague@thalesgroup.com 
 

Aide de l’ANR 
 

969562 € 
 

Début et durée 
 

Janvier 2011- 24 mois 
 

Label pôle  
 

SYSTEM@TIC Paris région 
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Programme CSOSG 

Edition 2010 

Titre du projet SALSA² – Système AgiLe de Suivi et d'Arrêt 
d'Automobiles 

 
Résumé 

 
 

 

Le projet SALSA² a pour objectif de contrer les menaces 
diverses mettant en œuvre des véhicules à moteur, en 
provoquant leur arrêt par une illumination d’onde 
électromagnétique. Cet arrêt est obtenu à distance, avec 
des effets collatéraux plus réduits que les solutions 
actuelles.   Les véhicules à moteurs concernés par ce projet 
sont des automobiles puissantes – dites go-fast - utilisées 
par les trafiquants pour le transport de drogues, et d’une 
manière générale dans le milieu du terrorisme et de la 
grande criminalité.  Par ailleurs, le projet SALSA² tirera 
profit de cette étude sur les go-fast pour proposer un 
système d’arrêt d’embarcations rapides – dites speed-boats 
– en raison de la similarité des moteurs. Ces embarcations 
sont utilisées par les trafiquants de drogues dans les 
Antilles et entre les côtes d’Afrique du nord et d’Europe. Ces 
embarcations sont aussi utilisées par les pirates au large de 
la Somalie,  voire par des terroristes transportant sur ces 
speed-boats des explosifs afin de percuter un navire ou un 
site sensible.  Le SALSA² doit aboutir sur un démonstrateur. 
La configuration privilégiée est la suivante : le système est 
monté sur porteur, en bord de route, et l'antenne pointe de 
façon électronique sur le go-fast en mouvement. Par 
ailleurs, le système doit pouvoir être utilisé  en bord de 
côte, monté sur porteur ou non, voire lors de courses-
poursuites. La deuxième utilisation est en protection de 
zone, à l’entrée d’un site sensible, en entrée de rade ou au 
passage d’un point de contrôle.  Le projet SALSA² présente 
un fort caractère pluridisciplinaire : - Ce projet implique une 
étude et une compréhension des phénomènes de 
compatibilité électromagnétique mis en jeu. - En outre, la 
source et l’antenne rayonnant l’onde électromagnétique 
mettent en œuvre des propriétés innovantes aux retombées 
industrielles multiples. -Enfin, l’intégration de tout le 
système sur un démonstrateur doit être compatible avec les 
scénarios opérationnels, par sa discrétion et son ergonomie.  
Par ailleurs, les impacts juridiques et sociologiques de ce 
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projet seront examinés. 
 

Partenaires 
 

CEA-Gramat 
Université de Limoges - XLIM 
Centre d’Ingénierie des Systèmes en Télécommunication, 
Electromagnétisme, et Electronique) 
GROUPEMENT ITHPP/ALCEN 
Groupe de Recherche sur la Sécurité et la Gouvernance 
 

Coordinateur 
 

Jean-Christophe JOLY - CEA-Gramat 
jean-christophe.joly@cea.fr 
 

Aide de l’ANR 
 

1168157 € 
 

Début et durée 
 

Janvier 2011 - 36 mois 
 

Label pôle  
 

ELOPSYS Aerospace Valley 
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Programme CSOSG 

Edition 2010 

Titre du projet SAMOSA – ScAnner Micro-Onde pour la 
Sécurisation des Aéroports 

 
Résumé 

 
 

 

Des événements récents ont montré qu’un terroriste 
déterminé était encore capable d’introduire à bord d’un 
avion de ligne des matières explosives pour tenter de le 
faire exploser en vol. Le risque d’attentat à l’explosif 
perpétré par un passager kamikaze dans la cabine d’un 
avion est bel et bien réel.   Le projet SAMOSA s’inscrit dans 
ce contexte. Son objectif est de développer un système de 
détection basé sur des technologies d’imagerie micro-onde 
permettant la détection d’explosif embarqué par un 
passager du transport aérien, que cet explosif soit situé au 
contact du corps ou implanté dans le corps.  Le but est de 
caractériser les propriétés diélectriques des explosifs 
constituants la menace la plus crédible. Cette nouvelle 
technologie présenterait de nombreux avantages par 
rapport à l’existant. Elle permettrait notamment de détecter 
des explosifs implantés directement dans le corps humain 
sans dévoiler l’anatomie intime des passagers, principal 
frein aujourd’hui à l’acceptabilité des technologies en cours 
de déploiement.  Ce projet propose de développer une 
nouvelle brique technologique qui pourra être utilisée sur le 
poste d'inspection filtrage du futur pour améliorer le niveau 
de réponse à cette menace. De plus, ce projet s'inscrit dans 
la tendance actuelle de développements de technologies 
d'imagerie avancées. Enfin, en abordant les aspects sociaux 
et éthiques de ce type d ‘appareil, le projet apportera un 
éclairage nouveaux sur la conception des outils de sécurité 
de civile et leur intégration dans société civile. 
 

Partenaires 
 

SATIMO Industries 
CEA-Gramat 
ONERA 
CNRS - LAMIH 
Service Technique de l'Aviation Civile 
Groupe de Recherche sur la Sécurité et la Gouvernance 
 

Coordinateur 
 

Luc DUCHESNE – SATIMO Industries 
lduchesne@satimo.fr 
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Aide de l’ANR 
 

970156 € 
 

Début et durée 
 

Janvier 2011- 36 mois 
 

Label pôle  
 

SYSTEM@TIC Paris région Aerospace Valley 
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Programme CSOSG 

Edition 2010 

Titre du projet SUBSTITETE – Etude d’un modèle physique et 
numérique de tête humaine  pour la 
reconstruction de scènes de crimes 

 
Résumé 

 
 

 
Ce projet consiste à proposer une structure physique et 
numérique pour un substitut de tête humaine dont les 
caractéristiques sont adaptées aux essais balistiques. Ce 
substitut de tête fournira des prédictions quantitatives 
concernant les traumatismes réellement subits par une tête 
humaine qui serait soumis aux mêmes conditions 
d’expérience. Le registre d’application concerne l’ensemble 
des domaines concernés par la balistique lésionnelle, à 
savoir l’expertise médicale (traitement médical des blessés 
par arme à feu), l’expertise de balistique médico-légale post 
mortem, ainsi que l’étude et la conception de protections 
balistiques. Les premiers cas d’étude concerneront les 
blessures à la tête par arme de poing, ce champ sera 
progressivement élargi aux armes à canon lisse et aux 
armes longues.  Le prototypage d'une boite crânienne de 
substitution constituera le but de cette étude, il reposera 
sur les acquis  concernant les propriétés mécaniques des 
tissus osseux. L'étude physique sera systématiquement 
doublée d'une étude numérique du modèle proposé. La 
validation d'un modèle numérique proposera une alternative 
extrêmement puissante et souple aux essais balistiques.  Le 
volet anatomique de ce travail concernera l'identification 
d'une méthode de caractérisation des traumas. Pour cette 
étude, les méthodes de caractérisation les plus diverses 
seront testées et comparées. En marge de ce volet 
expérimental, nous établirons une base de données la plus 
complète possible des cas rencontrés à l'INPS et susceptible 
d'apporter une information pertinente. Une réflexion 
commune devra permettre de rationaliser cette base de 
données en identifiant les mesurables importants et de 
rationaliser les moyens de caractérisation clinique des 
traumas. Le développement simultané d’un modèle 
physique et d’un modèle numérique est un choix 
scientifique pouvant s’avérer être  lourd. Cependant, nous 
pensons qu’il permettra à la simulation numérique de 
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démontrer toute son efficacité dans un domaine ou elle n’a 
pour l’instant encore convaincu personne parmi la 
communauté de spécialistes de la balistique lésionnelle. 
 

Partenaires 
 

INPS/LPS Lille 
CNRS - LAMIH 
Faculté de médecine de Lille - LAB 
 

Coordinateur 
 

François Bresson - INPS/LPS Lille 
francois.bresson@interieur.gouv.fr 
 

Aide de l’ANR 
 

363873 € 
 

Début et durée 
 

Janvier 2011 - 24 mois 
 

Label pôle  
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Programme CSOSG 

Edition 2010 

Titre du projet SYLLABES – Système hyperspectral laser pour 
l’analyse balistique et l’expertise criminelle de 
scène 

 
Résumé 

 
 

 
Lorsqu’un coup de feu est tiré sur une scène de crime,  on 
observe un motif de projection de poudre, ou résidu de 
combustion, autour de l’impact de la balle. L’analyse de la 
distribution de ces différents impacts de poudre permet aux 
experts en balistique de tirer des conclusions quant à la 
distance du tireur, l’angle de tir, le calibre, le type d’arme. 
C’est donc un élément central de l’enquête. Ces taches de 
poudres ne sont visibles que sur des tissus clairs. L’étude 
balistique n’est donc pas possible sur tissu foncé sans une 
aide à la visualisation. L’objectif du projet Syllabes est d’une 
part de développer un imageur capable de révéler les traces 
de projection de poudre sur tous les types de tissus afin 
d’aider les polices scientifiques en France et à l’étranger, et 
d’autre part d’analyser l’apport d’un tel démonstrateur d’un 
point de vue juridique vis-à-vis du renforcement de l’avis 
d’expert balistique.  La solution technologique a priori 
retenue pour réaliser cette visualisation est l’imagerie 
multispectrale active. En illuminant l’échantillon avec 
quelques longueurs d’onde bien choisies, et un imageur 
large bande, la visualisation sera largement améliorée. Un 
des points clés du projet est la sélection de ces longueurs 
d’onde d’intérêt afin que l’imageur  développé puisse 
permettre la visualisation des traces  de poudre sur tous les 
types de tissus. Le choix de ces longueurs d’onde sera la 
conclusion d’une étude complète de plusieurs échantillons 
représentatifs à l’aide d’imageurs hyper-spectraux. Ce 
procédé de visualisation devra de plus être non intrusif, 
fiable (sensibilité maximale, et probabilité de faux positifs 
quasi nulle) et devra permettre une visualisation globale, 
directe et rapide des échantillons. La visualisation devra 
être reproductible, donc indépendante des conditions 
d’illumination. L’imageur devra être portable et utilisable 
aussi bien dans les laboratoires de la police scientifique que 
sur une scène de crime. Le consortium équilibré et 
complémentaire regroupe une PME dynamique et qui 
intègre les solutions technologiques dans des équipements 
performants, deux centres de recherche connus et 
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hautement impliqués sur les impacts légaux et scientifiques 
et enfin un utilisateur final qui partagera ses besoins et sera 
capable de bien orienter le développement du projet et de 
valider les solutions en fin de projet. 
 

Partenaires 
 

ONERA 
Institut National de la Police Scientifique 
EXAVISION 
Institut de Criminologie de Paris 
 

Coordinateur 
 

Thibault Dartigalongue - ONERA 
thibault.dartigalongue@onera.fr 
 

Aide de l’ANR 
 

498732€ 
 

Début et durée 
 

Janvier 2011 - 30 mois 
 

Label pôle  
 

SYSTEM@TIC Paris région 
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Programme CSOSG 

Edition 2010 

Titre du projet ToxYp – Toxicité de l’ypérite : marqueurs 
moléculaires de l’exposition et de son traitement 

 
Résumé 

 
 

 

L’ypérite (ou gaz moutarde) est un composé vésicant utilisé 
pendant la première guerre mondiale et lors du conflit Iran 
/ Iraq. Son action passe par l’induction de brûlures de la 
peau profondes et difficiles à soigner, ainsi que par des 
effets importants sur les yeux et les poumons. Un certain 
nombre de données montrent aussi les propriétés 
cancérigènes de l’ypérite. Les conséquences sanitaires de 
l’exposition à l’ypérite ne se limitent pas à ses applications 
militaires. Cette molécule est en effet relativement facile à 
synthétiser et elle pourrait être utilisée à des fins terroristes 
sur des populations civiles en France. Il importe donc de 
mieux définir ses effets sur la santé humaine et d’optimiser 
les procédures de traitement.  Le projet ToxYp abordera 
cette problématique à la fois à travers l’effet à court terme 
de dose aigues, à savoir les brûlures de la peau, ainsi que 
les conséquences à long terme d’expositions plus modérées 
sur l’induction de cancers. Les deux équipes impliquées 
appartiennent respectivement au CEA-Grenoble et à 
l’Institut de Recherche Biomédicale des Armées (IRBA). 
Elles possèdent des compétences très complémentaires, la 
première en génotoxicité et la seconde en biologie cutanée. 
L’intérêt du travail en commun sera la mutualisation de la 
manipulation des animaux dans des conditions 
extrêmement contraignantes, ainsi que l’accumulation d’un 
nombre important de résultats expérimentaux sur le même 
modèle.  La première partie du projet sera dédiée à la 
définition de nouvelles stratégies de traitement des brûlures 
de la peau par l’ypérite. Si les symptômes d’une exposition 
cutanée aigue à l’ypérite sont bien décrits, le traitement des 
brûlures associées est encore insuffisant et empirique. Des 
protocoles alternatifs ont été décrits mais restent 
conditionnés à des prises en charge rapides, peu réalistes. 
Il est donc nécessaire de trouver de nouvelles approches, ce 
que se propose de réaliser l’équipe de l’IRBA. Pour cela, une 
étude moléculaire visera à définir de nouvelles cibles 
thérapeutiques contre lesquelles des protocoles associant 
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souvent plusieurs molécules seront testés.  La thématique 
des conséquences cancérigènes d’une exposition à l’ypérite 
sera abordée à travers l’étude de la formation de 
dommages de l’ADN et de l’impact sur les systèmes de 
réparation de ce dernier. Dans un premier temps, un lien 
sera recherché entre la sévérité des symptômes de brulures 
et l’endommagement du génome dans la peau. Une étude 
de l’ADN des organes internes permettra ensuite de définir 
lesquels présentent le risque le plus important pour le 
cancer induits par l’ypérite. Enfin, la mesure des activités de 
réparation dans la peau d’animaux exposés montrera si 
l’ypérite affecte les capacités de maintien de l’intégrité du 
génome des cellules. Un intérêt particulier sera porté dans 
ces diverses études à l’influence de la dose. 
 

Partenaires 
 

CEA-Grenoble 
Institut de Recherche Biomédicale des Armées 
 

Coordinateur 
 

Thierry DOUKI - CEA-Grenoble 
thierry.douki@cea.fr 
 

Aide de l’ANR 
 

376224 € 
 

Début et durée 
 

Janvier 2011- 24 mois 
 

Label pôle  
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Programme CSOSG 

Edition 2010 

Titre du projet TRISTAN – sTRuctures Intrinsèquement Sûres 
aux Tirs d’Armes et aux eNgins improvisés 

 
Résumé 

 
 

 

La protection des infrastructures critiques contre les actes 
de malveillance ou de terrorisme est un défit majeur du 
21ème siècle au regard de l'augmentation constante de ces 
actes. Les infrastructures cibles de tels actes sont variés : 
gare, aéroports, hôpitaux, centre d'affaire ou encore 
infrastructures de transport. L'amélioration du niveau de 
sécurité globale dans ces infrastructures nécessite de mieux 
caractériser les vulnérabilités de ces infrastructures. Pour ce 
faire, ce projet a pour premier objectif de réaliser un 
catalogue de scénarios. Plus particulièrement, ce projet 
portera sur les deux familles de phénomènes dangereux 
caractéristiques de la menace intentionnelle : l'explosion et 
la dispersion de gaz toxiques. Sur la base de ce catalogue 
de scénarios, des modélisations seront réalisées pour 
évaluer les effets de ces scénarios sur les infrastructures 
identifiées. Ces modélisations permettront de proposer des 
mesures de réduction des  effets pour les actes 
intentionnels.   Ces mesures  seront réfléchies pour être 
applicables à la fois aux nouvelles infrastructures critiques, 
mais aussi aux infrastructures existantes. Pour le 
phénomène d'explosion, phénomène transitoire rapide pour 
lequel une action sur le développement du phénomène, 
c'est à dire la propagation de l'onde, est impossible, les 
mesures proposées seront de type constructifs. A l'inverse, 
la cinétique caractérisant la dispersion d'un effluent toxique 
est piloté par l'aéraulique du système. A ce titre, il est 
possible d'agir sur le phénomène pour en réduire l'intensité. 
Ainsi, pour limiter les effets d'une dispersion toxique, un 
outil d'aide au choix de la meilleure stratégie de ventilation 
disponible sera développé sur la base d'une analyse en 
temps réel de la situation. Ces différentes étapes 
permettront de proposer aux opérateurs et prescripteurs 
des solutions techniques et technologiques permettant de 
limiter les effets des actes de malveillance ou de terrorisme 
dans les infrastructures critiques.  Pour ces différentes 
infrastructures, une documentation spécifique sera rédigée 
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et l’étude de cas pour deux types d'infrastructures 
permettra d'assoir les éléments apportés. Les études de cas 
concerneront un "espace public", une gare, et une 
infrastructure souterraine, une station d'un réseau guidé. 
Les possibilités de connexion entre ces deux typologies 
d'infrastructures seront gardées à l'esprit pendant la 
réalisation du projet afin d'harmoniser les préconisations qui 
seront faites.   Les opérateurs et les autorités seront 
associés au projet, à la fois en temps que partenaire mais 
également au travers du comité de suivi. Trois séminaires 
seront réalisés au cours du projet réunissant l'ensemble des 
partenaires, les opérateurs ainsi que les autorités. Ces 
séminaires permettront de s'assurer, aux différentes étapes 
clefs du projet, d'une adéquation entre le besoin et les 
réalisations. 
 

Partenaires 
 

INERIS 
Université de Valenciennes - TEMPO 
CEA Gramat 
Centre Scientifique et Technique du Bâtiment 
Institut franco allemand de recherches Saint Louis 
NKE Electronics 
SNCF 
 

Coordinateur 
 

Benjamin TRUCHOT - INERIS 
benjamin.truchot@ineris.fr 
 

Aide de l’ANR 
 

811092 € 
 

Début et durée 
 

Janvier 2011- 36 mois 
 

Label pôle  
 

SYSTEM@TIC Paris région - Aerospace Valley - i-Trans  
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Programme CSOSG 

Edition 2010 

Titre du projet WHIFF – Biocollecteur individuel 
électrocyclonique de haute efficacité 

 
Résumé 

 
 

 

L’émergence de la menace biologique est devenue une 
réalité, avec notamment les attaques à l’Anthrax en 2001, 
qui a conduit en octobre 2001, à la mise en place du plan 
Biotox complétant le dispositif ORSEC de gestion des 
risques et de la crise face à une menace biologique.  Les 
dangers biologiques comme certains dangers chimiques ou 
liés à des radiations ne sont pas directement détectables 
par les sens de l’homme et peuvent donc passer inaperçus. 
De plus, semblable à la radioactivité et beaucoup de 
dangers chimiques, les risques biologiques sont liés à la 
notion de « dose » absorbée en pathogène. Par conséquent, 
une information rapide de l'exposition d'un individu à un 
agent dangereux peut faire la différence entre la vie ou la 
mort, cette information étant nécessaire pour adapter les 
contre-mesures médicales. Ceci nécessite un suivi continu 
et local de l’exposition de l’individu en intervention.   Un 
dispositif de collecte d’aérosols biologiques intégré à la 
tenue de protection de primo-intervenants pourrait assurer 
cette fonction en donnant un accès rapide à la détection 
d’un danger biologique aéroporté au niveau individuel. En 
effet, l’analyse périodique de l’aérosol collecté pourrait 
prouver la présence ou l’absence d’un agent biologique 
pathogène insoupçonné ou inattendu et permettrait ainsi de 
mettre en œuvre les actions appropriées de protection.  A 
ce jour, un tel dispositif n’existe pas et dans ce contexte, le 
développement d’un collecteur d’aérosols biologiques 
(compact et léger) avec le niveau de performances 
approprié représente une avancée technologique importante 
dans la protection individuelle. Sa conception nécessite la 
combinaison d’innovations technologiques et de savoir-faire 
dans des domaines spécifiques, ce qui a guidé le choix des 
différents partenaires dans la constitution du  présent 
consortium : conception système (Bertin Technologies), 
collecte d’échantillon (ENSL) et intégration dans une tenue 
de protection (Paul Boyé).   Plus précisément, cette offre a 
pour but de développer un système de collecte basé sur le 
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principe d’un électro-cyclone permettant une collecte 
optimale de contaminants aéroportés. L’objectif final de ce 
projet de recherche industrielle est de fournir un dispositif 
compact, portable et robuste pouvant être intégré à la 
tenue des primo-intervenants et ainsi permettant, à l’issue 
de l’intervention et après analyse, de connaître son 
exposition aux aérosols biologiques. Les avantages 
fondamentaux de la séparation cyclonique et de la 
précipitation électrostatique seront utilisés pour surmonter 
les défauts des technologies actuelles. Les optimisations 
spécifiques recherchées concernent l’augmentation 
intrinsèque de l’efficacité, des débits de traitement 
supérieurs, une amélioration des profils de pertes de charge 
et une optimisation du compromis énergie consommée –
efficacité. 
 

Partenaires 
 

Bertin Technologies 
ENS Lyon – UMR CNRS 5672 
Paul Boyé Technologies 
 

Coordinateur 
 

Amandine Verdier - Bertin Technologies 
verdier@bertin.fr 
 

Aide de l’ANR 
 

484875 € 
 

Début et durée 
 

Janvier 2011 - 30 mois 
 

Label pôle  
 

Risques  

 

 

 


