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La technique au service  
de la sûreté
Comment renforcer la sécurité du trafic aérien sans importuner constamment les 

passagers avec de nouveaux contrôles ? Un scanner de sûreté innovant montre la 

voie à suivre.

Tout passager aérien est en proie à des sentiments contra-
dictoires lorsqu’il est question de sûreté. Selon l’associa-
tion professionnelle allemande Bitkom, la majorité des pas-
sagers aériens approuve le recours massif aux opérations de 
sûreté dans les aéroports, tout en s’irritant des divers désa-
gréments qui en découlent : réglementation sur les bagages à 
main, déshabillage partiel lors du contrôle, positions inconfor-
tables dans les actuels scanners de sûreté, ou encore contrôle 
manuel par le personnel de sûreté. Sans parler des inter-
minables files d’attente aux Postes Inspection Filtrage (PIF). 
Aucun assouplissement des normes n’est à prévoir, la sûreté 

devant au contraire être renforcée. La technique se doit par 
conséquent d’ouvrir des voies qui répondent à ce dilemme. 
L’objectif : offrir aux passagers un niveau de sûreté maximal. 
Le nouveau scanner de sûreté R&S®QPS (fig. 1) constitue une 
avancée majeure en la matière.

Émergence d’un nouveau type de produit
Développés au début des années 90, les premiers scanners 
de sûreté ne répondaient initialement à aucune demande 
de marché spécifique. Les appareils à rayons X étaient 

Fig 1 : Le scanner R&S®QPS200 à deux panneaux est essentiellement destiné aux aéroports. Il s’intègre sans barrières dans presque toutes les configura-

tions de sas. Le R&S®QPS100 (non représenté) étant composé d’un seul panneau, la personne doit, pour un balayage complet, effectuer une rotation de 

cent quatre-vingts degrés.
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uniquement utilisés de manière isolée dans quelques aéro-
ports. Les appareils à ondes millimétriques ont suivi quelques 
années plus tard, sans toutefois répondre non plus à une véri-
table demande. Mais les événements du 11 septembre 2001 
ont marqué un tournant dans le développement des tech-
niques de sûreté. Ainsi, en 2007, Rohde & Schwarz n’hésita 
pas à intégrer, au titre de partenaire de consortium, un pro-
jet destiné à concurrencer les précurseurs américains en pro-
posant une version européenne de ce type d’appareil. Une 
phase de recherche et de développement de trois ans débou-
cha sur une preuve de concept qui venait confirmer l’orienta-
tion suivie. Les chemins des partenaires impliqués se sépa-
rèrent toutefois par la suite en raison de divergences d’ap-
proche quant au produit de série. Dans le cadre de QPASS, 
le projet suivant lancé par Rohde & Schwarz et soutenu 
par le ministère fédéral de l’Education et de la Recherche, 
Rohde & Schwarz développa, en collaboration avec la chaire 
technique HF de l’Université d’Erlangen, un démonstrateur 
proche de la série, potentiellement capable de répondre à 
toutes les attentes légales, même en cas de renforcement 

des exigences imposées par de nouvelles réglementations 
européennes. 

Tous les appareils fabriqués jusqu’alors étaient en effet conçus 
pour générer des images adaptées à l’interprétation visuelle. 
Des parties intimes de l’anatomie étaient alors dévoilées, ce 
qui suscita un débat public passionné à la suite duquel les 
autorités américaines et européennes décidèrent de modifier 
les critères d’autorisation de mise sur le marché de ces appa-
reils : l’affichage d’images explicites des passagers au Poste 
Inspection Filtrage fut interdit. Les conséquences techniques 
de cette simple décision administrative étaient toutefois pour 
le moins complexes, les objets suspects devant désormais 
être entièrement détectés de manière automatique. Parallèle-
ment à la technique des ondes radio millimétriques, la concep-
tion d’un système de traitement d’image rapide capable de 
filtrer de manière fiable des anomalies à partir des données 
de mesure et de les afficher sur une image symbolique (ava-
tar) (fig. 2) s’avérait nécessaire. L’équipe de développement 
constituée spécialement pour ce projet progressa toutefois 

L’histoire de la sûreté aérienne visant à garantir une protec-
tion contre le terrorisme est née d’une succession d’événe-
ments majeurs et des réactions qu’ils ont suscitées. Les pre-
mières décennies de l’aviation commerciale n’ont pas eu d’in-
cidence dans ce domaine, les voyages en avion, alors exclusi-
vement réservés à une clientèle aisée, étant loin d’être la cible 
d’attaques nécessitant une quelconque forme de protection. En 
dépit de la multiplication des détournements d’avions, essentiel-
lement motivés par des raisons politiques, et d’une année 1969 
record, marquée par 82 événements de ce type, les responsables 
ne ressentent à l’époque pas la nécessité d’adopter des mesures 
notables de lutte contre ce phénomène. Le recours aux détec-
teurs de métaux est uniquement réservé aux passagers considé-
rés comme suspects. Ce n’est que dans les années 1980, tout 
particulièrement dans le cadre du renforcement par les États-Unis 
de la lutte contre la criminalité liée à la drogue, que les contrôles 
au sol des passagers se durcissent, notamment avec l’intervention 
de chiens renifleurs. En Europe, l’attentat de Lockerbie de 1988 a 
pour effet la mise en place du contrôle des bagages aux rayons X, 

du moins par échantillon aléatoire. Ce n’est qu’en 2003 qu’une régle-
mentation européenne étend l’obligation de contrôle à tous les 
bagages. 

Les attentats du 11 septembre 2001 marquent un tournant en matière 
de politique de sécurité. Des mesures de prévention contre la réci-
dive sont alors prises à tous les niveaux possibles : mise en œuvre 
d’un vaste recoupement transfrontalier des données des passagers 
aériens, déploiement de « Sky marshals » (agents de sécurité armés 
chargés d’assurer la sûreté des passagers sur un vol aérien), inter-
diction des objets pointus ou tranchants tels que les limes à ongles 
dans les bagages à main, ou encore blindage des portes d’accès 
au poste de pilotage (soit, selon ses propres indications, un coût de 
30 millions d’euros pour la seule Lufthansa). À partir de ce moment, 
les consignes de sécurité sont mises en œuvre sur le terrain au fur 
et à mesure des événements : en décembre 2001, la tentative de 
Richard Reid visant à allumer les explosifs dissimulés dans les talons 
de ses chaussures est déjouée mais entraîne, aux États-Unis et dans 
quelques autres pays, l’obligation pour les passagers de se déchaus-
ser au passage des contrôles. En 2006, la découverte au Royaume-
Uni d’un projet d’attentat impliquant des produits chimiques liquides 
a pour conséquence l’interdiction de voyager avec des quantités 
importantes de produits liquides. À Noël 2009, l’imagination des ter-
roristes franchit un nouveau cap lorsqu’un ressortissant nigérien tente, 
peu avant l’atterrissage à Détroit, d’allumer les explosifs  dissimulés 
dans ses sous-vêtements. En réaction, la « Transportation Security 
Administration » (TSA) américaine, créée suite aux attentats du 11 sep-
tembre, décide de la mise en place de scanners corporels dans tous 
les aéroports du territoire. Ces appareils développés dans les années 
1990 sont installés dans certains aéroports dès 2007 aux États-Unis 
et ailleurs, notamment à Amsterdam, mais il faut attendre 2010 pour 
que leur utilisation se généralise. Ces scanners de première généra-
tion basés sur une technologie à rayons X sont capables de rendre 
visibles des objets potentiellement dangereux mais également des 
détails intimes du corps, ce qui suscite à l’époque de fortes critiques 

Bref historique de la sûreté de l’aviation civile
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Fig 2 : Le résultat du balayage apparaît sur un gra-

phique neutre (avatar), sans aucun affichage per-

sonnalisé ni aucune sauvegarde de données.

au sein de l’opinion publique. Si, en raison de leur effet ionisant, les 
rayons X sont susceptibles d’endommager les cellules humaines, la 
faible quantité de rayons émise par ces appareils (de l’ordre, selon les 
mesures effectuées, de celle du rayonnement cosmique auquel est 
exposé un passager aérien en quelques minutes seulement) a permis 
aux autorités responsables d’écarter tout risque pour la santé. Mais 
ces appareils à rayons X ont depuis presque complètement disparu 
du marché et sont interdits dans de nombreux pays. Même la TSA fait 
volte-face en retirant du marché, entre l’automne 2012 et mai 2013, 
tous les appareils de première génération pour les remplacer par une 
technologie alternative sous forme d’appareils à ondes millimétriques. 
Cette décision s’explique non pas par des considérations sanitaires, 
mais par le fait que le fabricant n’a pas réussi à dépersonnaliser dans 
le délai imparti les résultats du balayage par le biais d’une mise à jour 
logicielle. Les autorités américaines ont en effet réagi au mécontente-
ment du public en décrétant, par le « FAA modernization and reform 
act » de 2012, que les images anatomiques générées par les scanners 
corporels devaient être remplacées par des représentations symbo-
liques identiques pour toutes les personnes contrôlées.

Pour des raisons sanitaires, l’Union européenne se prononce, par le 
décret de novembre 2011, contre l’utilisation du scanner à rayons X 
ou de toute autre technologie de rayonnements ionisants. La confi-
dentialité et les droits de protection des données sont par ailleurs 
rendus obligatoires. En 2010, le premier essai sur site allemand réa-
lisé avec un scanner à ondes millimétriques de première génération 
est mené à l’aéroport de Hambourg, sous l’accompagnement scien-
tifique du Centre de recherche de la police fédérale. 800 000 volon-
taires, parmi lesquels le ministre fédéral de l’Intérieur Thomas de 
 Maizière, acceptent d’être scannés. Cet essai à grande échelle vise 
à mettre en évidence de quelle manière ces appareils peuvent être 
éprouvés dans des conditions pratiques. Il vise également à mettre 
en évidence leurs éventuelles failles, et à montrer comment les tests 
d’acceptation (common test methods) peuvent être réalisés. Les 
autorités nationales coopèrent à ce sujet directement avec la CEAC 

(Conférence européenne de l’aviation civile) chargée des certi-
fications dans le domaine du transport aérien civil européen. Le 
test réalisé à Hambourg a dans ce contexte joué le rôle de pion-
nier. Les résultats (qui comprennent un taux élevé de faux posi-
tifs) amènent cependant le gouvernement fédéral à la conclusion 
que « les dispositifs actuellement disponibles ne sont pas encore 
aptes à un fonctionnement pratique généralisé ». Les fabricants 
travaillent depuis sans relâche à l’amélioration de la fiabilité. 

Les scanners de dernière génération tels que le R&S®QPS100 de 
Rohde & Schwarz sont beaucoup plus sophistiqués que leurs pré-
décesseurs et tout à fait adaptés à une utilisation à grande échelle. 
Les autorités de régulation exigent également que le scanner ne 
freine pas les opérations de contrôle mais au contraire les accé-
lère, ce qui est le cas des appareils modernes et rapides. De plus, 
l’utilisation accrue de dispositifs de sécurité automatiques offre 
aux passagers la perspective à court terme d’une gêne extrême-
ment limitée. Un premier pas dans cette direction a été franchi 
avec la réadmission en 2014, dans l’ensemble de l’UE, de plus 
grandes quantités de produits liquides dans les bagages à main 
(même si ces produits se limitent aux médicaments, aux  aliments 
spéciaux et aux produits achetés dans l’espace duty-free des 
aéroports), que l’on doit au développement d’une nouvelle tech-
nique de détection d’explosifs liquides. Les progrès réalisés dans 
la technique de balayage vont bientôt permettre de sonder des 
couches épaisses de vêtements, de sorte que les passagers ne 
seront plus contraints de quitter leurs manteaux et leurs vestes. 
Des solutions déployées en toute discrétion lors du passage des 
voyageurs et grâce auxquelles le contrôle de sécurité n’est plus 
perçu comme tel se dessinent actuellement à l’horizon. On peut 
ainsi espérer que les passagers pourront à nouveau apporter 
sereinement quelques provisions à bord, contrairement à cette 
passagère dont le gâteau de Noël a été saisi à Las Vegas, les res-
ponsables de la sécurité suspectant la présence d’une matière 
explosive dans le glaçage du gâteau.
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rapidement et le R&S®QPS100, un appareil prêt pour la fabri-
cation en série, fut ainsi présenté en 2014. Testée en condi-
tions réelles, constamment améliorée, dotée des caractéris-
tiques essentielles et complétée par le modèle R&S®QPS200, 
la plate-forme R&S®QPS constitue aujourd’hui une solution 
de sûreté innovante à la fois pour les aéroports et pour toutes 
les zones d’accès protégées particulièrement exigeantes en 
matière de sécurité. Les besoins se sont depuis nettement 
accrus. Des pays comme l’Allemagne ont suivi le modèle des 
États-Unis qui, à partir de 2010, ont progressivement équipé 
tous leurs aéroports de scanners. Le R&S®QPS200 va deve-
nir un dispositif familier des voyageurs aériens, le ministère 
fédéral de l’Intérieur et Rohde & Schwarz ayant conclu en juil-
let 2016 un contrat-cadre portant sur la livraison de 300 pièces.

Nouvelles voies
Le R&S®QPS se distingue des appareils concurrents par 
sa forme, son principe de fonctionnement et son mode 
de balayage. Il met ainsi un terme aux configurations exi-
guës telles que la solution de cabine. Les panneaux plats 
sont accessibles à tous et s’intègrent parfaitement dans la 
zone d’embarquement en termes de volume et d’esthétisme 
(fig. 1). La structure ouverte offre au personnel de sûreté une 
vue dégagée sur le Poste Inspection Filtrage. L’opération de 
balayage, souvent pénible avec les anciens appareils en raison 
de la nécessité de lever les bras à la manière d’une interpella-
tion policière, est désormais nettement plus  confortable pour 
les passagers. Il suffit à présent d’écarter les bras de manière 
naturelle, un geste possible même pour les personnes souf-
frant de handicap physique et conforme aux considérations 
éthiques de toutes les cultures. 

Le R&S®QPS est une solution entièrement électronique fonc-
tionnant silencieusement et sans pièces mobiles. C’est le seul 
appareil du marché basé sur le principe multistatique issu de 
la technologie radar, selon lequel un grand nombre de récep-
teurs enregistrent simultanément le signal émetteur réfléchi 
(fig. 3). L’avantage de cette technique réside dans une signali-
sation optimisée du sujet scanné, et donc dans une qualité de 
détection renforcée. 

À l’exception d’un contrôle semestriel du calibrage, le sys-
tème ne nécessite pratiquement aucune maintenance. Le 
contrôle est bien entendu réalisé sur place. Une heure suffit 
pour l’installation et la mise en service, tous les travaux plus 
contraignants étant préalablement effectués en usine. 

La technique du R&S®QPS
Les scanners à ondes millimétriques courants éclairent les 
objets à des fréquences inférieures à 30 GHz. Le R&S®QPS 
fonctionne en revanche dans la bande de fréquence des 
ondes millimétriques comprise entre 70 GHz et 80 GHz. Éga-
lement utilisée par les radars anti-collision des véhicules, cette 
dernière permet une résolution spatiale supérieure. De l’ordre 
de 1 mW, la puissance d’émission de pointe est environ trois 
fois inférieure à celle d’un téléphone mobile et à peine déce-
lable à l’endroit où se trouve la personne soumise au contrôle.

Le volume de balayage est finement représenté sous forme 
de voxels de 1,9 mm × 1,9 mm × 5,7 mm, ce qui s’explique 
à la fois par la plage de fréquence élevée et par le principe de 
fonctionnement multistatique. Rendre ce volume exploitable 
par un scanner à courte portée haute résolution constituait 

Fig. 3 : Principe de travail multistatique : tandis qu’un seul 

des 3008 émetteurs est actif, les 3008 antennes de réception 

reçoivent le signal réfléchi. Chaque émetteur passant rapide-

ment par 128 fréquences successives avant que le suivant 

ne commence à émettre, plus d’un milliard (!) de valeurs de 

mesure complexes sont effectuées par panneau (norme et 

phase), le tout en l’espace de seulement 32 ms.
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Structure d’un panneau R&S®QPS

Cluster avec lignes d’émission 
(verticales) et de réception 
(horizontales) pour chacune 
des 47 antennes

Module FI

Module central

Ordinateur central (IPC)

Adaptateur PC

Cluster

Fig. 4 : Le R&S®QPS est conçu de manière modulaire. Le frontal RF se 

répartit en forme d’échiquier sur 32 clusters.

une opération particulièrement complexe. En effet, pour par-
venir aux performances de système requises, un scanner à 
ondes radio millimétriques devait être doté d’antennes sur 
toute sa surface, générant, étant donné la dimension du 
R&S®QPS, un nombre total d’antennes de l’ordre d’un quart 
de million par panneau. Ramener ce chiffre à une mesure 
exploitable a nécessité des années de recherche fondamen-
tale et plusieurs thèses de doctorat. La structure finale totalise 
3008 émetteurs et récepteurs par panneau, répartis en forme 
d’échiquier sur 32 clusters (fig. 4). En plus des émetteurs et 
des récepteurs, les clusters sont équipés du dispositif élec-
tronique nécessaire au traitement et à la conversion de fré-
quence. Les signaux de réception, mélangés dans une plage 
de fréquence intermédiaire de 25 MHz, sont acheminés par 
les clusters vers l’un des huit modules FI disposés sur l’arrière, 
où ils font l’objet d’une conversion d’un système analogique 
vers un système numérique et où ils sont prétraités sous 
forme de données photographiques brutes. Au cours de la 
dernière étape, ils sont guidés par deux cartes centrales et un 
adaptateur PC jusqu’à un module informatique intégré (IPC), 
où se déroule l’analyse finale des données ainsi que la détec-
tion automatique d’objets potentiellement dangereux, qui 
sont alors localisés avec précision et affichés. Chaque pan-
neau renferme par ailleurs le générateur de synthèse néces-
saire à la création du signal ainsi que des modules auxiliaires 
tels que le bloc d’alimentation, la distribution du signal, les 
interfaces et les éléments d’affichage.

Selon le modèle, l’opération de balayage complète dure en 
moyenne 32 ms par panneau sur le R&S®QPS200. La durée 
de l’évaluation mathématique, toujours de l’ordre de plu-
sieurs secondes, devrait à l’avenir être considérablement 
réduite grâce à une technologie des données encore plus per-
formante. Les GPU (Graphics Processing Units) de pointe du 
secteur des cartes graphiques, optimisées pour les calculs 
massivement parallèles, ouvrent une nouvelle voie de déve-
loppement pour l’analyse en temps réel, incontournable pour 
les solutions de portique futures.

Difficulté de la détection automatique
Les étapes de fonctionnement du scanner de sûreté sont à 
première vue similaires à celles d’une cabine photographique 
Photomaton : exposition de la personne, soit sa représentation 
sur un support (données de mesure au lieu du papier dans le 
cas du scanner), puis développement de l’image, à l’aide d’un 
logiciel pour le scanner. Un scanner entièrement automatique 
n’est toutefois pas conçu pour produire des photographies 
destinées à des observateurs humains, mais bien davantage 
pour livrer une interprétation, une évaluation de l’image : une 
tâche nettement plus difficile. 

Sa mission consiste ainsi à détecter tous les objets poten-
tiellement dangereux dissimulés sur le corps ou dans les 

vêtements, quels que soient leur nature, leur dimension, leur 
position ou leur matériau.1) Le caractère exhaustif de cette 
mission ne laisse guère d’espoir quant à la possibilité d’une 
validation positive, à savoir la détection d’objets concrets à 
partir d’une reconnaissance géométrique. Les armes et les 
couteaux présentent en effet des matériaux et des formes 
trop variés. Le scanner doit être en mesure de détecter un 
objet en tant que tel, en fonction de sa forme et de son fonc-
tionnement, quel que soit l’aspect sous lequel il lui  apparaît : 
un véritable défi. Par ailleurs, le résultat du balayage ne 
consiste pas à identifier des objets, mais uniquement à mar-
quer des endroits du corps qui, selon le logiciel d’analyse, 
divergent de manière significative d’une forme standard non 
suspecte. La mission des développeurs consistait par consé-
quent à apprendre au logiciel ce qui devait être considéré 
comme non suspect. Mais pour une raison identique à celle 
préalablement citée, toute tentative visant à atteindre cet 
objectif à partir d’une « liste blanche » de combinaisons inof-
fensives est forcément vaine. Le nombre de variantes pos-
sibles est en effet trop élevé, même dans le cas a priori simple 
d’une tenue vestimentaire masculine. Aucun élément porté 
par la personne contrôlée, qu’il s’agisse d’un enfant ou d’une 
personne de grande taille à forte carrure, ne doit induire le 
scanner en erreur et doit être validé lors du balayage : pull 
ou chemise,coton ou synthétique, fermeture éclair ou bou-
tons, que ces derniers soient gros ou petits, en plastique, en 
métal ou en écaille, et que la rangée de boutons soit centrée 
ou sur le côté. De toute évidence, c’est ailleurs que la solution 
à ce problème complexe devait être cherchée. Des méthodes 
empruntées au traitement d’image, à l’apprentissage 
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Représentation des données de mesure sur des propriétés d’objets par des classificateurs
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automatique et surtout à l’apprentissage profond (« deep lear-
ning »), à savoir l’intelligence artificielle, ont ainsi été utilisées.

Chaque processus de balayage fournit, à partir du volume 
scanné 3D, un enregistrement considérable de valeurs d’am-
plitude et de phase qui servent de base pour l’analyse. Le 
scanner fonctionne en effet de manière similaire à un analy-
seur de réseau vectoriel : l’amplitude et la phase des signaux 
reçus et des signaux émis sont comparées, la différence 
fournissant toutes les informations requises sur l’objet testé. 
La difficulté consiste à les extraire à l’aide d’une modélisa-
tion adaptée et à appliquer les informations physiques à des 
propriétés et caractéristiques d’objet concrètes. Il peut par 
exemple s’agir de l’intensité du signal, de la rugosité de la 
surface, ou encore de la puissance des réflexions multiples. 
Plusieurs milliers de caractéristiques peuvent ainsi être défi-
nies et combinées pour former un espace de caractéris-
tiques de dimensions élevées. Les objets et matériaux sus-
pects laissent des « empreintes digitales » dans cet espace en 
se manifestant de manière particulière dans certains sous-
ensembles (= combinaisons de caractéristiques). Ces sous-
ensembles sont modélisés par des classificateurs (fig. 5). 

La figure 6 expose ce principe à partir d’un classificateur pré-
sentant les caractéristiques d’intensité du signal et de rugo-
sité de surface. Dans cet espace de caractéristiques bidimen-
sionnel, une zone du corps non suspecte se détache bien 
d’une zone dans laquelle un substitut de poudre noire a été 

dissimulé sous les vêtements. Des critères de séparabilité per-
tinents constituent un facteur essentiel pour l’exploitabilité 
d’un classificateur.

Au début du développement du R&S®QPS, les caractéris-
tiques et classificateurs adaptés devaient encore être défi-
nis et paramétrés manuellement (« feature engineering »). Des 
progrès considérables ont toutefois été réalisés au cours des 
dernières années dans le domaine de l’apprentissage automa-
tique, et notamment de l’apprentissage profond (« deep lear-
ning »). L’actuelle version du logiciel de détection du R&S®QPS 
intègre ces familles d’algorithmes.

Les processus d’apprentissage profond (« deep learning ») ont 
remplacé les traditionnels algorithmes d’apprentissage auto-
matique dans de nombreux champs d’application. La recon-
naissance vocale Android de Google, la reconnaissance des 
visages de Facebook et l’application de traduction de Skype 
reposent sur cette méthode. Début 2016, les performances 
du programme AlphaGo de Google ont été relayées dans le 
monde entier. Ce programme avait battu plusieurs joueurs de 
go classés au niveau international, une performance jusqu’ici 
jugée impossible. Le logiciel tire son niveau de jeu d’algo-
rithmes et de règles d’évaluation créés par apprentissage à 
partir de réseaux neuronaux. 

Les réseaux neuronaux sont capables de fournir des résul-
tats remarquables dans le domaine de la reconnaissance 

Fig. 5 : Des caractéristiques sont extraites à partir des informations de base physiques et combinées à des classificateurs à N-dimensions, lesquels réa-

gissent de manière sensible à une propriété ou classe d’objet spéciale. L’exemple présente trois classificateurs à deux caractéristiques chacun.  

La superposition (fusion) de tous les classificateurs délivre le résultat de détection final.

Coup de projecteur | Scanner corporel
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Fig. 6 : Classificateur modèle à deux caractéristiques pour la détection 

d’une certaine propriété d’objet. Les caractéristiques doivent être choisies 

de manière à permettre la définition d’une limite de décision claire ; deux 

délimitations possibles sont présentées ici.

1) Un scanner à ondes millimétriques ne peut pas voir sous la peau, et donc 
à l’intérieur du corps, car ses ondes sont réfléchies sur la surface, ou plus 
exactement sur l’eau stockée par la peau. C’est l’une des raisons qui rend 
l’appareil sans danger pour la santé.

2) En raison de l’intégration de données préqualifiées, cette variante d’appren-
tissage automatique est également appelée apprentissage surveillé (super-
vised learning).

3) Ces balayages ont lieu en usine sous le contrôle de Rohde & Schwarz. 
Aucune donnée ne peut être enregistrée lors du fonctionnement normal sur 
le lieu d’utilisation.

des formes. Les réseaux spécialement destinés au traite-
ment d’image – appelés Convolutional Neural Networks – 
dépassent même souvent l’homme dans des tâches telles 
que la reconnaissance des panneaux de signalisation. Le 
fonctionnement d’un réseau neuronal conformément à la 
tâche définie nécessite une parfaite harmonisation de sa topo-
logie et des fonctions de commutation des neurones. Les 
réseaux intégrés dans le logiciel du R&S®QPS constituent 
par conséquent des développements propres complexes. Un 
nombre suffisant de données de haute qualité doit toutefois 
préalablement avoir été intégré au réseau pour pouvoir déter-
miner s’il fonctionne comme souhaité 2). Dans le cas  présent, 
un large ensemble de données d’apprentissage « labelli-
sées » acquises lors du balayage de plusieurs milliers de per-
sonnes contrôlées a été soumis au logiciel 3). Par labellisation, 
on entend le marquage de zones problématiques éventuelle-
ment mises en évidence dans un scénario de test. La nature 
du « problème » (couteau, explosif etc.) est sans importance. 
À partir d’un grand nombre d’exemples, le logiciel détermine 
par lui-même à quoi « ressemble » une position nécessitant 
une alarme. L’algorithme d’apprentissage profond explore 
alors la base de données au cours d’un processus d’optimi-
sation nécessitant des calculs intensifs, pendant lequel des 
millions de paramètres sont modulés. Il détermine alors les 
caractéristiques et les classificateurs les plus à même d’identi-
fier les cas critiques. Cette solution est mise en œuvre dans le 
micrologiciel R&S®QPS. La représentation temporelle du pro-
cessus global d’apprentissage et d’application est extrême-
ment asymétrique : une phase d’apprentissage étendue (lon-
gues opérations de calcul sur un cluster GPU) permet d’obte-
nir un programme qui, une fois activé, est capable de prendre 
des décisions en quelques secondes. 

L’apprentissage profond (« deep learning ») présente des avan-
tages considérables pour le développement de logiciels de 
scanners. Parallèlement à la qualité de détection élevée déli-
vrée par ces scanners, la génération automatique de solu-
tions qu’ils proposent est tout simplement fascinante. Le logi-
ciel joue le rôle d’un co-développeur qui déleste les ingé-
nieurs des activités non créatives réalisées en série. Ces der-
niers peuvent consacrer le gain de temps réalisé à l’améliora-
tion des réseaux neuronaux et des algorithmes d’apprentis-
sage profond (« deep learning »), et ainsi obtenir des résultats 
de détection optimisés.

Conclusion et perspectives
Avec les scanners de sûreté de la gamme R&S®QPS, 
Rohde & Schwarz ouvre un nouveau chapitre de l’histoire de 
ce type d’appareils, et par là même de la sûreté aérienne. Des 
solutions techniques matérielles et logicielles innovantes per-
mettent de répondre à la fois aux exigences des exploitants 
et à celles des passagers aériens. L’exploitant peut facilement 
intégrer les appareils accessibles à tous dans son architecture 
de sas et tabler sur un débit élevé de passagers. La procédure 
de balayage n’occasionne aucun inconfort ni aucune forme 
de discrimination auprès du passager. Le concept technique 
du R&S®QPS laisse une grande marge de manœuvre pour le 
développement futur du modèle. Les progrès rapides réali-
sés dans le domaine de la technique de calcul essentiellement 
parallèle vont permettre à moyen terme la commercialisation 
de portiques de sûreté qui ne seront plus perçus comme des 
dispositifs de sécurité et ne perturberont plus l’enregistrement 
des passagers.

Volker Bach
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