
L 'ONERA conduit une recherche active en imagerie laser, une technologie d'observation à distance et à haute ré-

solution spatiale. Cette technologie, complémentaire de l’imagerie passive en conditions d’observation dégradée

(brouillard, pluie, fumée,…) intéresse les secteurs de la Défense et de la Sécurité. Elle procurera aux systèmes une

capacité multifonction. Son essor est aussi important dans le domaine civil. L’ONERA développe l’imagerie 3D et se po-

sitionne sur ces technologies d’avenir, pour les rendre opérationnelles au plus tôt.

Imagerie laser
Accroître la perception embarquée
et améliorer la vision par le laser



IMAGERIE LASER

Un système d'imagerie laser est un système optronique d’observation. Il permet de prendre des
images en intensité (2D), et de mesurer la distance (images 3D). Il se compose d’un laser infrarouge
(donc invisible) qui éclaire une scène en s'affranchissant de l'éclairage ambiant : la prise d'image 2D
ou 3D se fait en la balayant avec un spot laser et/ou en éclairant en une fois toute la scène observée.

Qu'est ce qu'un système d'imagerie laser ?

• Défense : aide à la navigation et au pilotage de drones terrestres ou aériens (UGV/UAV/UAS), vision
à travers les obscurants et en cas de conditions difficiles (H24, tous temps…), surveillance de
zones, cartographie tactique, ciblage…

• Transport : voir et éviter; détection d'obstacles et de câble (hélicoptère); vision améliorée (aide au
pilote) à travers le brouillard, la pluie, la neige, le "brown et whiteout" induits par les rotors d'héli-
coptère…; cartographie des zones d'atterrissage…

• Spatial : rendez-vous autonome, aide à la rentrée et à l’atterrissage autonome…

• Sécurité & secours aux personnes : surveillance de zones côtières et de frontières, cartographie
précise de zones de désastres, voir à travers les fumées, feux…

• Cartographie topologique : archéologie, suivi des bassins versants, étude de la végétation…

Pour quels secteurs d'activités ?

Image 3D prise sur la place du Capitole de
Toulouse, de nuit et par temps de pluie.

• Bonne résolution spatiale par rapport au thermique (avec un plus petit champ) ;

• robustesse et opérabilité : utilisation jour/nuit, pénétration à travers les fumées, brouillards, la vé-
gétation et suppression de l'avant et après scène ;

• robustesse de l’image 3D pour identifier une cible ;

• traitement automatique optimisé pour les fonctions de perception ;

• décamouflage.

Points forts

Pour  p lus  d ’ in format ions , rendez-vous  sur  not re  s i te  in ternet  www.onera. f r
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Image 3D d’un Airbus A320 reconstitué. La texture
issue d’une photographie est placée sur l’objet 3D.


