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Evaluer les dommages
Planifier les secours

L’ONERA conduit des recherches actives en imagerie laser, technique d’observation à
distance à très haute résolution spatiale. De jour comme de nuit, elle est un moyen de
vision tout temps. L’imagerie laser est complémentaire de l’imagerie dite « passive »
lorsque les conditions d’observation sont fortement dégradées par l’environnement
(brouillard, pluie, fumée…). L’ONERA développe l’imagerie 3D et se positionne sur ces
technologies d’avenir, pour les rendre opérationnelles.

O b j e c t i f s
© ONERA - Exemple de drone et de LiDAR déployés

• Cartographier en 3D de grandes surfaces pour planifier le déploiement des secours
• Évaluer les dommages structurels pour prioriser leur intervention
• Localiser les victimes pour optimiser les délais d'assistance

A t o u t s

Vision tout temps et de jour comme de nuit
Fusion de données multiéchelles (avion, drone, sol)
Fusion de données multicapteurs LiDAR, images visible et IR
Détection automatique de cavités
Classification automatique : végétation, routes, débris, bâtiments intacts…

A p p l i c a t i o n s

• Aide au déploiement des secours aux victimes
• Renseignement et cartographie 3D tactique
• Évaluation des dommages sur objectifs

Pour en savoir plus…
Un imageur laser 3D est un système d’acquisition en trois dimensions. A la différence d’un appareil
« photographique » qui acquiert la couleur des objets dans le visible ou dans l’infrarouge, un imageur laser 3D
mesure l’information de distance pour chaque direction d’observation. On obtient ainsi un nuage de points en trois
dimensions qui peut contenir des informations additionnelles comme la réflectance (couleur) de la cible visée. Le
nuage de points étant en trois dimensions, il est possible de l’observer d’un point de vue différent de celui de
l’acquisition et de présenter différemment une scène à un opérateur. L’ONERA s’est équipé de nouveaux imageurs
laser embarquables sur drones ou avion dont la particularité est de pouvoir accéder au signal capteur dit full wave
form. Un traitement adéquat du signal numérisé permet d’extraire les différents échos retour et de voir au-delà de
conditions météorologiques dégradées ou sous couvert végétal.
Contact : nicolas.riviere@onera.fr www.onera.fr

© ONERA – Evaluation des dommages, classification et détection de débris
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