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Partenariat institut Carnot Leti - MultiX

Le spectromètre X de MultiX distingue l’eau du nitrométhane
Grâce aux compétences du Leti, allier sécurité des voyageurs et étapes de contrôle réduites devient possible
pour les autorités aéroportuaires.

L’innovation
Comment différencier l’eau du nitrométhane ?
C’est en apportant une réponse à cette question
qu’une entreprise iséroise répond au durcissement
des contrôles de sûreté dans les aéroports. Avec
le scanner de MultiX, la détection par rayons-X est
désormais capable de discriminer les substances
liquides dans les bagages. L’innovation réside dans
le fait que la technologie permet de scruter non pas
une partie des photons de l’objet analysé mais tous
les photons et très rapidement. L’œil du détecteur
fournit une richesse d’information inégalée qui a
conduit les aéroports américains à retenir cette
technologie pour améliorer la détection des explosifs
dans les bagages

Le besoin

Le partenariat

MultiX exploite depuis 2010 la technologie de
détection spectrométrique de rayons-X pour
l’identification des substances dans le cadre
du contrôle non destructif et de la sécurité. Ses
équipes, très largement dédiées à la R&D, se sont
donné comme objectif d’apporter une réponse
fiable et industrialisable à l’analyse des bagages.
Pour réussir sur ce marché difficile, il lui fallait un
partenaire capable d’apporter une réelle avancée
technologique, en mesure de devancer les autres
opérateurs. La PME de 18 salariés a pu mettre
au point avec l’institut Carnot Leti (Cea Tech),
une chaîne complète de traitement de l’analyse
par spectrométrie des rayons-X. Celle-ci apporte
toute garantie de détection des composés explosifs tout en simplifiant la vie du voyageur.

L’institut Carnot Leti s’attache à maintenir
une expertise de niveau mondial en imagerie et
notamment en radiographie médicale. Son
expertise en mesure spectrométrique en
rayons-X et gamma et la qualité de la technologie de ses capteurs couplée à des algorithmes de
traitement de l’information ont été partagés avec
les équipes de MultiX. Epaulée par le Leti pour
la gestion de ses brevets, la PME dispose d’un
avantage concurrentiel indéniable qui lui permet un
développement rapide et la création d’emplois
pour la commercialisation à l’international. Le
système ME100 s’intègre dans les scanners développés par ses clients, et intéresse les acteurs
de la sûreté en lieux sensibles ou en production
industrielle.

