
Le Service National de Police Scientifique (SNPS) est spécialisé dans 
l’amélioration des images et des séquences vidéos, la comparaison de visage, la conversion 
de formats, la récupération et la restauration de données vidéo altérées ou effacées, 
l’authentification d’enregistrements, le prélèvement et le traitement vidéo de masse. 
L’expertise de ses techniciens et les méthodes qu’ils emploient permettent d’affiner le faisceau 
d’indices nécessaire aux enquêteurs pour identifier les auteurs d’infractions. 

Traces technologiques - Vidéo

FICHE TECHNIQUE

Vos supports d’analyse

Le service est capable d’exploiter tout type de support vidéo, des plus anciens (analogiques) aux 
plus récents (numériques) :

Appareils photo, caméscopes

Disques optiques

Cassettes magnétiques à 
bande (VHS, Video8, Hi8, DV, 
mini DV, DVCAM, DVCPro)

Enregistreurs de 
vidéoprotection

Films 8mm et Super8

Supports informatiques 
(clés USB, cartes mémoires, 
disques durs)
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Objectif : rendre intelligible le contenu des images
    • amélioration du contraste, de la luminosité,
    • correction de perspective,
    • agrandissements,
    • défloutage (flou de focus,  flou de mouvement),

• super-résolution (construction d’une image 
améliorée à partir de plusieurs images de    
mauvaise qualité),

    • montage vidéo/duplication,
    • comparaison d’objets, de tatouages, etc.

Objectif : déterminer le niveau de ressemblance 
entre les visages de deux ou plusieurs individus.
Les pièces de question et de comparaison peuvent 
provenir d’images ou de séquences vidéo. La qualité 
des images doit être suffisante pour distinguer les 
traits du visage.

Méthode :
Aucune mesure n’est effectuée sur le visage 
conformément aux recommandations internationales. 
La méthode de comparaison est fondée sur l’analyse 
morphologique.
Le service peut également réaliser un reposition-
nement d’un visage de face pour permettre des 
recherches dans le Traitement d’Antécédents 
Judiciaires (TAJ).

Notre intervention

Amélioration d’images

Comparaison de visage

Conversion, restauration 
ou récupération de données 
vidéo illisibles, altérées ou 
effacées

Prélèvement et traitement vidéo 
de masse

Authentification

Objectif : rendre lisibles des images ou des séquences 
vidéo qui sont dans des formats propriétaires, qui ont 
été partiellement ou totalement effacées ou altérées. 
Ces opérations sont possibles sur des supports 
à bande froissés ou découpés, sur des supports 
informatiques (carte mémoire, clés USB, disques 
durs) et sur les enregistreurs de vidéoprotection 
(brûlés, immergés, effacés, etc).

Méthode :
Pour les supports à bande magnétique, une 
reconstruction physique est opérée avant copie. Pour 
les supports informatiques, une restauration physique 
est initiée si besoin avant la récupération logique des 
données et leur conversion dans un format standard.

Objectif : s’assurer qu’un enregistrement n’a pas subi 
de modification ou qu’il est parfaitement compatible 
avec les propriétés de son enregistreur supposé.

Méthode : rechercher des traces de montage ou 
de ré-encodage à l’aide de techniques d’analyse 
informatique, de traitement du signal ou encore 
d’analyse critique du contenu. Pour plus de fiabilité,  
l’appareil enregistreur doit être fourni.

Objectif : prélever les grandes quantités de vidéos 
nécessaires à l’investigation pour les déposer dans 
notre plateforme Prisme à Paris. Mettre à disposition 
des enquêteurs des outils de traitement massif de 
données (préalablement converties dans un format 
standard).

Types de traitements proposés :
• détection de mouvements (permet de s’affranchir 

des passages sans activité),
• détection de personnes et de visages,
• détection et reconnaissance de plaques 

d’immatriculation,
• reconnaissance faciale,
• cartographie.
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Résultats

L’avis de l’expert

Livrables

Service National de Police Scientifique

Service National de Police Scientifique

Sous-direction criminalistique

Antenne LCCN de Marseille

31 avenue Franklin Roosevelt
69134 ECULLY cedex

97 bd Camille Flammarion BP 90030
13245 MARSEILLE Cedex 4

 04 72 86 85 22

04 91 62 85 28

snps-sdc-saisines-scelles@interieur.gouv.fr

snps-sdc-saisines-scelles@interieur.gouv.fr

«Notre volonté est de donner une réponse technique de haut niveau tout en prenant en compte les contraintes 
du requérant. L’amélioration d’image n’est pas toujours probante, en revanche, fort de plus de vingt ans 
d’expérience, notre objectif est de toujours trouver une solution pour rendre lisibles vos données vidéo.»

Conversion de formats

Authentification

Prélèvement 
vidéo de masse

Traitement vidéo de masse

Montage vidéo

Estimation de taille

Mise à disposition des données pour exploitation par 
les enquêteurs

Fichiers sur CD, DVD-ROM, clé USB

Mesure argumentée 
dans le rapport

Fichiers sur CD, DVD-ROM, 
clés USB, disque durAmélioration d’images 

Comparaison de visage
Conclusions exprimées sur une échelle de 11 

niveaux associée 
 à une interpretation verbale

Restauration de données

Fichiers sur CD, DVD-ROM, 
clés USB, disque dur

Fichiers sur CD, DVD-ROM, 
clés USB, disque dur

Opinion argumentée 
dans le rapport

Rapport d’intervention, données déposées à 
la plateforme Prisme à Paris ou sur support 

informatique


