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Résumé – L’analyse de la distribution spatiale des résidus de combustion lors d’un coup de feu permet aux experts en balistique de 
déterminer la position du tireur, la distance du tir et/ou le type d’armes utilisées. Les taches de poudres n’étant visibles que sur des 
tissus clairs, l’objectif du projet Syllabes est de développer un imageur laser multispectral capable de révéler en laboratoire les traces 
de projection de poudre sur un très grand nombre de tissus. L’étude commence par la réalisation d’images hyperspectrales de tissus 
représentatifs.  

Abstract – A careful analysis of spatial distribution of gunshot residue allows forensic expert to determine the position and/or the 
nature of the firearm. The police can also draw some conclusions about the firearm. The pattern only can be observed on white targets. 
As a result, ballistic analysis can not be carried if the clothes of the victim are dark. The main goal of Syllabes project is to develop a 
multispectral laser imaging device able to reveal in a lab gunshot residue patterns on many kind of clothes. The first step of the study 
consists in realizing hyperspectral images of representative samples. 

 
 

 Introduction 
L’usage des armes en France engendre en moyenne 

plus de 2000 homicides chaque année, tentatives incluses. 
A ces actes violents s’ajoutent également de nombreux 
faits incluant l’usage d’armes à feu. La résolution des 
crimes et délits est donc un enjeu social et réglementaire 
important puisqu’elle justifie l’existence de l’Etat et le 
concept de « justice-violence » publique. Pour la 
résolution de nombreux délits la police fait appel à la 
science. Dans le domaine de l’expertise, un problème posé 
à la police scientifique est la visualisation de trace de 
poudre sur des tissus de toute nature. En effet, lorsqu’un 
coup de feu est tiré sur une scène de crime, si la distance 
du tireur n’est pas trop grande (moins de 3 mètres) et que 
le canon de l’arme n’est pas trop long, on observe un 
motif de projection de poudre autour de l’impact de la 
balle [1]. L’analyse de l’image 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 [2]... L’analyse de la zone 
d’essuyage autour de l’impact permet de plus d’identifier 
s’il s’agit d’un point d’entrée ou de sortie de la balle. 

La Police Scientifique effectue sur la scène de crime un 
prélèvement de tissu troué par la balle et recouvert de 
traces de poudre. A l’aide d’une arme, un expert en 
balistique essaye dans un stand de tir de reproduire sur un 
tissu blanc le même motif de poudre que celui observé sur 
les vêtements de la victime. Il procède par tâtonnements 
en essayant au cas par cas différents angles, armes et/ou 
distances de tir. Lorsque cette étude est terminée, il rédige 
un avis circonstancié décrivant selon lui la position et 
l’arme les plus probables du tireur. Lorsque le tissu est de 
couleur claire, il est facile de visualiser la poudre et de 
mener cette étude, mais ce n’est pas le cas sur les tissus 
plus foncés car il est alors quasiment impossible 
d’observer les taches de poudres [3-5]. Or ces cas 
représentent la grande majorité des tissus portés par les 
personnes blessées ou tuées par balle. Il y a donc un 
véritable enjeu qui consiste à favoriser la visualisation des 
dites traces de combustion sur tout type de tissus. 
L’objectif du projet Syllabes est la conception et la 
réalisation d’un imageur actif multispectrale permettant 
une visualisation sur tout type de tissus, même sombres. 
Les échanges avec la police scientifique nous ont permis 
d’identifier trois éléments importants à visualiser 



représentés sur la figure 1 : la zone d’essuyage, les 
fumées, et les projections de poudre. 

La conception d’un tel imageur nécessite dans un 
premier temps la réalisation d’un grand nombre 
d’échantillons à partir de différents tissus et différentes 
géométries de tir. Il s’agit en effet d’adresser la très 
grande diversité des cas rencontré par l’INPS ou la 
visualisation est problématique. Nous avons procédé à la 
réalisation d’image hyperspectrale de l’ensemble de ces 
tissus. Nous avons de plus réalisé une sélection de bande 
spectrale permettant la visualisation des motifs de 
projection de poudre sur toutes les images obtenus.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 1 : Eléments importants à visualiser : fumée, 

essuyage et projection de poudre. 
 

L’objet de ce présent article est de décrire les résultats 
obtenus : choix des échantillons représentatifs, mesures 
spectrales préliminaires, mise en place d’un banc 
d’imagerie hyperspectrale dédié. Nous présenterons 
finalement les résultats obtenus pour le cas du tissu le plus 
problématique.  

 Stratégie et choix d’échantillons  
L’objectif était de déterminer une stratégie de 

réalisation d’échantillons permettant d’adresser le plus 
fidèlement possible la diversité des cas où la visualisation 
des taches de poudre n’est pas possible. Pour ce faire, 
l’INPS a mené une étude afin de déterminer les tissus les 
plus rencontrés et/ou représentant une difficulté majeure 
de visualisation. Sept tissus représentatifs ont été 
identifiés : Cordura noir, jean bleu foncé, gabardine grise, 
coton foncé, coton à motifs variés, polaire noire, 
synthétique à motifs variés. A ces sept tissus, s’ajoutait un 
tissu en coton blanc référence. Pour chacun de ces tissus, 
il s’agissait de faire varier le nombre de géométries de tirs, 
le type de calibre et le type de poudre. Il s’agissait 
également d’étudier l’impact du vieillissement des 
échantillons (humidité, pluie, sang, etc. ). Afin d’étudier 

le nombre maximum de cas possibles, tout en gardant un 
nombre d’échantillons raisonnable, il a été décidé de 
décomposer l’étude en deux séries de mesures :  

1/ identification des tissus où la visualisation est 
particulièrement délicate. On s’est focalisé uniquement 
sur deux distances de tir 15 cm et 50 cm. L’ensemble des 
tirs a été effectué avec différentes munitions et calibres. 

2/ Influence de la dégradation des échantillons. Il 
s’agissait d’étudier l’influence de la dégradation des 
échantillons sur une scène de crime, telle que l’humidité, 
la pluie ou le sang. Nous avons de plus ajouté une 
variabilité quand au choix du calibre et du type de 
munition.  

 Mesures spectrales préliminaires 
L’objectif était de mesurer de manière absolue la 

réflectance spectrale hémisphérique de l’ensemble des 
tissus représentatifs sélectionnés par l’INPS. L’ONERA 
dispose d’un spectrophotomètre de la marque Perkin 
Elmer  Lambda 950 UV/Vis/NIR. Le domaine de 
fonctionnement de cet appareil s’étend de 250 nm à 3.3 
µm. Cet appareil est équipé d’un module en réflexion 
permettant d’intégrer l’ensemble du flux réfléchi par un 
échantillon dans tout un demi-espace.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 2 : sphère intégrante et schéma du FIG. 1 : FIG. 
1 : Fig. 2 : Spectrophotomètre Lambda 950 UV/Vis/Nir  

La mesure absolue des réflectances des tissus est 
capitale pour le dimensionnent de la chaîne optronique du 
prototype Syllabes. Cette mesure globale permet de plus 
une comparaison avec les signatures spectrales obtenues à 
l’aide du dispositif d’imagerie hyperspectrale présenté ci-
après. Nous comparons les spectres obtenus pour plusieurs 
cotons de couleur (FIG. 4). On retrouve une très forte 
similitude pour l’ensemble des tissus dans la bande 
infrarouge, signature a priori typique des fibres 
constitutives de coton. La réflectance des tissus colorés 
commence à s’effondrer lorsque l’on se rapproche du 
domaine visible. La transition se fait entre 600 et 1200 
nm. Cette observation peut s’expliquer par le fait que 
l’ensemble des molécules chimiques, naturelles ou 



artificielles, ont été optimisées pour absorber aux 
alentours du maximum de sensibilité de l’œil, vers 550 
nm. Dès que l’on se décale dans l’infrarouge, ces 
molécules n’absorbent plus la lumière, et on retrouve donc 
la même réponse spectrale que celle du coton blanc. Nous 
pouvons de plus remarquer que les réfléctances dans la 
bande 800/1000 nm sont comprises entre 70 et 90 % alors 
qu’elles n’excèdent pas 20 % dans le visible pour les 
tissus colorés. On représente finalement les spectres 
obtenus pour différentes matières : coton, cordura, velours 
… (figure 4). Les spectres de réflectances obtenus sont 
assez différents, mais pour tous les cas, on retrouve un 
effondrement de la réflectance dans le visible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 : Spectres de réflectance pour plusieurs cotons 
colorés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4 : Spectres de réflectance pour plusieurs types de 
tissus 

 Imagerie hyperspectrale 
 
Afin de pouvoir caractériser en série le grand nombre 

d’échantillons nécessaires à l’étude Syllabes, nous avons 
réalisé un banc d’imagerie hyperspectrale dédié. Il s’agit 

d’un système basé sur une camera hyperspectrale 
commerciale, couplé à un défilement de l’échantillon. 
L’ONERA dispose de deux caméras hyperspectrales 
Hyspex pour deux domaines différents : Visible et Infra 
Rouge proche VNIR, et la bande SWIR (1-2.5 µm). Le 
système d’acquisition des images comprend un banc de 
translation sur lequel est positionné le support des 
échantillons. Le banc de translation étant synchronisé 
avec la caméra, il permet de déplacer l’échantillon à la 
cadence nécessaire pour l’acquisition des images. Une 
lampe permet l’éclairement des échantillons. La caméra 
est reliée à un ordinateur permettant l’interfaçage du 
système, L’acquisition se fait ligne par ligne. L’ensemble 
du système est représenté ci-dessous, figure 5 et 6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5 : Echantillon de tissu monté sur platine de 
translation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 6 : Ensemble du système d’acquisition 
 

Chaque image est normalisée à l’aide d’une mesure 
faite sur un spectralon. Pour l’ensemble des images, nous 
avons réalisé une classification supervisée [6], une 
sélection de bandes spectrales [7-8] et une détection 
d’anomalie [RX] [9]. Nous avons également exploré 
d’autres techniques d’augmentation de contraste (filtrage 
multi-physique).   
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 Résultats typiques obtenus 
Nous présentons les résultats obtenus pour le tissu le 

plus délicat rencontré de notre étude. Il s’agit d’un 
Cordura noir sur lequel nous effectuons une sélection de 
bande et une détection d’anomalies. Sur la FIG. 7 ci-
dessous, une image obtenue après traitement pour un tir 
réalisé à 15 cm (munition Partizan, pistolet semi 
automatique 9 mm parabellum) est comparée à une image 
prise avec un appareil photo numérique classique. Ce 
résultat permet d’illustrer le gain net de l’imagerie 
multispectrale laser couplée à un traitement d’image 
adapté.  Ce gain est aussi présent pour d’autres distances 
et munitions et se maintient sur des échantillons dégradés 
(sang…). 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIG. 7 : Illustration des résultats typiques obtenus après 
sélection de bande et détection d’anomalie (en haut), 

image prise par un appareil numérique.  Munition 
Partizan, pistolet semi automatique 9 mm parabellum. Tir 

à 15 cm. 

 Conclusion 
L’étude et la caractérisation des échantillons sont à 

présent terminées. Nous avons retenu un ensemble de 
bandes spectrales permettant de révéler les motifs de 
traces de poudre pour l’ensemble des tissus 
sélectionnés. Le projet Syllabes est entré dans la phase 
de développement d’un démonstrateur  par la société 
EXAVISION. L’étude de conception a débuté. Les 
conditions des recettes technique et opérationnelle ont 
été définies. Les impacts juridiques ont été examinés. 
La conclusion est que la démarche et le prototype 
Syllabes ne pose aucun problème quand au droit pénal 
français. Une extension au droit européen et 
international est en cours de finalisation.  

Références 
[1] The history of firearm and toolmark identification 

Association of firearms and toolmarks examiners 
(AFTE) Journal, volume 31,1999.  

[2] Corin. La détermination de la distance à laquelle 
un coup de feu a été tiré. 1898. 

[3] Brian J. Heard, ed. Wiley. Handbook of firearms 
and ballistics. 

[4] Chun-Yen Lin et al. Forensic Applications of 
Infrared Imaging for the Detection and Recording 
of Latent Evidence. Journal of Forensic Sciences 
Vol. 52, No. 5., 2007. 

[5] Atwater, Durina et Blackledge. Visualization of 
Gunshot Residue Patterns on Dark Clothing. 
Journal of Forensic Sciences Vol. 51, No. 5., 
2006. 

[6] B.E. Boser, I. M. Guyon, V.N. Vapnik,, “A 
training algorithm for optimal margin classifiers.” 
In Haussler, David (editor); 5th Annual ACM 
Workshop on COLT, pp. 144–152, 1992. 

[7] N. Keshava, “Distance metrics and band selection 
in hyperspectral processing with applications to 
material identification and spectral libraries”, 
IEEE Trans. Geosc. Remote Sens., vol. 42, pp. 
1552-1565, 2004. 

[8] P. Déliot, M. Kervalla, “Stochastic band selection 
method based on a spectral angle class 
separability criterion”, SPIE Remote Sensing of 
Environnement, Toulouse, 2010 

[9] S. Reed, and X. Yu, “Adaptative multiple-band 
CFAR detection of an optical pattern with 
unknown spectral distribution”, IEEE Transactions 
on Acoustics, Speech and Signal Processing, vol. 
38, no. 10, pp. 1760-1770, October 1990.


