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Surveillance acoustique 
Perception de la situation
sans intervisibilité

Caractéristiques
•  Surveillance en temps réel 

grâce à un réseau de capteurs 

•  Détection et localisation de 
bruits forts impulsionnels : 
explosions, tirs, etc. 

•  Fonctionnement stable, même 
dans un environnement com-
plexe (environnements urbains, 
paysages naturels)

Applications
•  Surveillance passive de zones 

urbaines : tireurs embusqués / 
tirs d’artilleries, accidents, etc. 

•  Protection d’infrastructures 
critiques et de convois / d’unités 
de combat dans un environne-
ment urbain
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Plan de localisation d’une source sonore im-
pulsionnelle (point bleu) avec 4 capteurs sans
intervisibilité (en vert). Ce plan a été dessiné sur 
a base de mesures acoustiques réelles, effectuées 
sur les terrains de l’ISL.

Nœud de capteurs acoustiques (phase de déve-
loppement initiale) Le système peut comporter 
jusqu’à 10 nœuds. Ceux-ci peuvent être placés à 
200 m du centre de commande au maximum.
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Très souvent, les opérations dans des zones de crise se déroulent dans 
un environnement complexe. On constate par exemple que les capacités 
de surveillance des capteurs optiques se détériorent sensiblement dans 
un environnement urbain, car ils sont gênés par les ombres portées des
bâtiments.

L’ISL développe un système de surveillance acoustique passive en temps 
réel, adapté à ces environnements complexes. Le système consiste en
plusieurs capteurs acoustiques qui sont répartis de manière aléatoire dans 
la zone à surveiller. Ces capteurs sont dotés d’un dispositif intégré, capable 
de traiter des signaux et de transmettre des informations par radio IoT
autonome. Ils comportent également des outils d’analyse pour une aide à 
la décision. 

Le système a déjà été testé avec succès pour détecter et localiser diffé-
rents types de tirs et d’explosions dans divers environnements urbains.
Un modèle d’environnement peut également être intégré pour une
meilleure performance.


