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Fiche Voilier Srviewer 

Image recto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Images verso : 
Après traitement SR de l’image 
d’origine (en haut), la présence 
d’un char est mise en évidence 
dans l’image produite (bas) 
 
The original image (top). After 
SR processing, we can clearly 
see the presence of a tank in 
this scene (bottom) 
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Image déjà publiée dans : 
Weiss, Adomeit, Chevalier, Landeau, Bijl, 
Champagnat, Dijk, Göhler, Landini, 
Reynolds, and Smith,  
"A standard data set for performance 
analysis of advanced IR image processing 
techniques". volume 8355, page 835512. 
SPIE., 2012. 
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Fiche 3DSCAN Images recto  et verso  ONERA 

Fiche imagerie laser 

Images recto 

Image verso 1  en partant du 
haut :  

Véhicule militaire ; 
reconstitution de la géométrie 
par imagerie laser 3D 

Displaying the shape of a 
military vehicule using 3D laser 
imaging 

Image verso 2 :  

Image 3D fusionnée avec une 
image visible d’un Airbus A320 

An Airbus A320 at the 
Toulouse-Blagnac airport ; 
fusion of a 3D laser imaging 
and video camera data 
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Fiche Sysiphe 

Images recto  

Image verso 1  en partant du 
haut :  

Les instruments Hyspex Odin 

 

 

 

 



(au premier plan) et Sieleters 
dans le Dornier DO-228 

The Hyspex Odin (foreground) 
and Sieleters instruments in a 
Dornier DO-228 flying testbed 

Image verso 2 :  

Image Sysiphe fausse couleur 
d’un cube hyperspectral 
Sieleters mettant en avant la 
cible polystyrène (rouge), les 
routes et chemins. 

False color image from the 
Sieleters hyperspectral sensor, 
spotlighting the polystyrene 
target (red) and roads and 
paths(yellow) 
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Fiche Ramses-NG, Sethi 

Images recto  

Image verso 1  en partant du 
haut :  

Le viaduc de Millau : acquisition 
radar en bande X 

X-band radar image of the 
Millau Viaduct 

Image verso 2 :  

Capteurs bande X haute 
performance 

High performance X-band 
sensors 

Image verso 3 

Surveillance d’activité 

Surveillance of activity 

 

Image verso 4 

Détection subsurface en zone 
désertique 

Subsoil detection in a desert 
zone 
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Fiche capteurs radars Onera 

Images recto  

Image verso 1  en partant du 
haut :  

Motoplanneur Busard Stemme 
S10-VT dédié à l’étude 
expérimentale de nouveaux 
systèmes pour les drones 

The Stemme S10-VT Busard 
motorized glider, dedicated to 
experimental studies for new 
drone systems 

Image verso 2 :  

Pod radar bande X pour 
busard. Permet des acquisitions 
radar en bande X, en mode 

ONERA 



dualpol (Hh/Hv ou W/Vh) 

X-band radar pod for Busar, 
enables X-band radar data 
acquisition, indual-pol imaging 
mode (Hh/Hv ou W/Vh) 

Image verso 3 

Vue numérique 3D du radar 
Curacao. Ce cube a une taille 
de 30 cm d’arrête 

3D image of theCuracao radar, 
a cube measuring 30 cm per 
side. 

Image verso 4 

Images interferométriques 
d’infrastructures (bande ka) 

Ka-band interferometry images 
of a structures 

Image version 5 

Imagerie SAR d’une ligne TGV 
en bande X 

X-band SAR image of a TGV 
high-speed train line 

 

Fiche Optics inside 

Image recto 

Image verso 1  en partant du 
haut :  

Caméra sur puce 

Camera on a ship 

Image verso 2 :  

Démonstrateur de caméra 
Optics Inside 

A demonstrator of the « Optics 
inside » camera 

ONERA/SOFRADIR 
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Fiche vibrométrie laser 

Image recto 

Image verso 1 en partant du 
haut : 
Analyse de structure de 
bâtiment par vibrométrie laser 

Building structure analysys by 
laser vibrometry 

Image verso 2 :  

Vibromètre embarqué pour une 
mission sur le terrain 

On board vibrometry system in 
operation 

Image verso 3 

La vibrométrie laser est très 
bien adaptée à l’identification 
des véhicules partiellement 
camouflés et en mouvement 

Laser vibrometry is very well 
suited to identify partially 
camouflaged and moving 
vehicules 
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Fiche anémométrie lidar 

Image recto 

Image verso 1 en partant du 
haut : 

Lidar anémométrique en 
campagne de mesures 
aéroportées 

An air data lidar used for 
airborne measurement tests 

Image verso 2 : 

Les 4 axes de la tête optique du 
lidar anémométrique (face 
externe) 

The 4-axis of the lidar optical 
head 

Airbus Helicopters 
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Fiche nightglow 

Image recto 

Image verso 1 en partant du 
haut : 

Observation sous canopée 
(nouvelle lune). Temps 
d’intégration 900 ms 

Observation under vegetation 
(new moon). Integration time : 
900 ms 

Image verso 2 : 

Observation d’une scène par 
ciel très fortement couvert par 
nuit sans lune, grâce au 
rayonnement nightglow 

Observation of a scene on a 
moonless, very overcast night, 
thanks to the nightglow 
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ONERA 

Fiche les composites pour la 
défense 

Image recto 

Image verso 1 en partant du 
haut : 

Prix DGA/DSTL/MBDA/ITP 
pour la technologie composite 
haute température bas coût 
appliquée à une coiffe de 
missile hypervéloces 

DGA/DSTL/ITP award for a 
high-temp, low-cost composite 
applied to the fairing of a 
hypersonic missile 

Image verso 2 : 

Céramique transparente pour 
blindage 

Image verso 3 

Modélisation numérique de 
l’impact d’un projectile dans un 
réservoir 

Numerical modeling of the 
impact of a projectile on a tank 

Image verso 4 

Technologie Onera pour 
triangle de suspension 

MBDA 

 

 

DGA 
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automobile développé avec le 
CETIM pour PSA. Gain en 
masse 50 %. Optimisation du 
coût de production 

Onera contributed its 
technology to this automobile 
suspension arm, developped 
with Cetim for PSA Peugeot 
Citroën. Weight cut in half and 
production costs reduced 
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