
Toutes les spécifications sont sujettes à des 

changements sans préavis. 

 
 Systèmes de vision numérique pour 
l’inspection d’infrastructures de transport 

  

SYSTÈME LASER  
D’IMAGERIE DES ROUTES  

(LRIS) 
 

     SPÉCIFICATIONS DU SYSTÈME 

 Taille des images : 4 096 pixels/ligne 

 Vitesse d’acquisition (max) : 28 000 lignes/sec 

 Largeur des images : 4 m (3 950 mm nominal) 

 Classe du laser : 3B 

 Consommation d’énergie : 250 W à 120/240 VAC 

 Dimensions d’un capteur laser : 300 mm (h) x 375 mm (L) x 200 mm (l) 

 Poids d’un capteur laser : 20 kg 

 

CONFIGURATION DU SYSTÈME 
L’angle d’illumination amplifie l’ombre projetée par les défauts de 
surfaces, telles les petites fissures, et permet ainsi de les faire 
ressortir de façon accrue. 
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Le système laser d’imagerie des routes de 
Pavemetrics (LRIS) comporte deux caméras à 
haute résolution et deux lasers qui sont 
configurés pour imager entièrement des sections 
transversales de route pouvant atteindre près de 
4 m de large avec une résolution de 1 mm à des 
vitesses pouvant aller jusqu’à 100 km/h. Le LRIS a 
été conçu pour augmenter le contraste et la 
visibilité des petites fissures longitudinales et 
latérales sur la route. 
 

Grâce à la configuration laser-caméra croisée, ce 
système améliore la visibilité des plus petites fissures 
en utilisant l’angle d’illumination incidente du laser 
pour amener les fissures à projeter des ombres ce qui 
augmente énormément le contraste des images. 
 
La projection d’une puissante ligne laser et les 
composantes optiques avancées permettent au LRIS 
d’être indépendant de l’éclairage extérieur et des 
ombres projetées par les viaducs, par les objets sur 
les côtés de la route ou par le véhicule d’inspection 
lui-même. 

CARACTÉRISTIQUES 

 Résolution d’image de 1 mm à 100 km/h 

 Fonctionnement de jour comme de nuit 

 Rehaussement du contraste des fissures 

 Faible consommation d’énergie 

 Système compact 

 Boîtiers résistants à l’eau (IP65) 

 


