
LLa numérisation 3D de l'environnement est devenue une fonctionnalité essentielle pour des applications grand

public (visite virtuelle, jeu) ou professionnelles (scanner 3D, cinéma,…). La plupart des solutions reposent sur

l'utilisation simultanée de plusieurs capteurs : caméras, capteurs actifs lidar, GPS + centrale inertielle pour la loca-

lisation,… Elles sont déployées dans des plates-formes de grande taille, comme les Google Cars, ou les avions de

cartographie aérienne. L’ONERA propose 3DSCAN, un système compact de reconstruction 3D.

3DSCAN
Un logiciel pour reconstruire

un environnement 3D



3DSCAN

3DSCAN est un système embarquable sur un véhicule de petite taille. Ce dernier embarque ainsi un
capteur 3D et un calculateur, associés à une station sol. 3DSCAN permet de construire en temps réel
un modèle d'environnement 3D. 
Ce logiciel est composé de deux modules opérant simultanément : 

• estimation de la trajectoire de l’engin sans recours au GPS ;

• agrégation des mesures 3D du capteur dans un modèle numérique.

Avec le module de visualisation intégré, l’opérateur peut modifier le point de vue, visualiser les obs-
tacles et les zones dégagées, ou encore ajuster la finesse du modèle.

Qu'est-ce que 3DSCAN ?

Quelles applications et pour quels secteurs ?

• embarquable (adapté aux modestes ressources de calcul des micro-drones) ; 

• sans recours au GPS ; 

• « tout-terrain » : il fonctionne en intérieur (parking souterrain) ou en extérieur (clairière).

Des extensions qui utilisent d'autres capteurs 3D (kinect, CAM3D) et proposent d'autres fonctionna-
lités temps réel (détection d'objets mobiles,…) sont en cours de développement.

Points forts du logiciel
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Carte de profondeur

Les applications sont duales (sécurité civile, interventions militaires) :

• Cartographie 3D précise d'une zone pendant des opérations de secours de type "search and rescue"

• Navigation de robot pour la surveillance de zone

• Numérisation de bâtiments industriels et de chantiers, inspections d'ouvrages d'art 

• Réalité augmentée : projection, à des agents en opération, d’informations qui utilisent le modèle
numérique 3D

• Missions de reconnaissance (vision déportée)


