
Comment voir par nuits sans lune ? Grâce aux progrès réalisés dans le domaine des capteurs proche infrarouge,

l’ONERA, sous financement DGA, a mis en évidence le potentiel du rayonnement nightglow pour la vision

nocturne. Ce faible éclairage naturel dans l'infrarouge proche de la lumière visible qui nous vient du ciel pourrait

révolutionner la surveillance de nuit car il permet une vision nocturne sans lune avec ou sans nuages. La notion des

types de nuit serait alors caduque. 

NIGHTGLOW
Voir par nuit sans lune



NIGHTGLOW

• Robustesse : rayonnement omniprésent tous les jours de l'année,
faible variabilité au cours de la nuit

• Observation sous nuages/sous canopée/à travers les vitres

• Domaine technologique en plein développement

• Observation de la dynamique de la haute atmosphère

Points forts

Les applications sont duales, mais principalement orientées Défense et sécurité civile.

• Vision nocturne 
- Equipement de fantassins, véhicules, systèmes aéroportés, … 
- Surveillance de sites militaires ou civils
- Sauvetage en mer, montagne, …

• Observation de la haute atmosphère
- Dynamique de la mésosphère, climatologie, …

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

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

Quelles applications et pour quels secteurs ?

Il s’agit d’un "éclairage" naturel qui permet l'observation de scènes par nuit sans lune avec ou sans
nuages, en terrain dégagé ou sous canopée grace à l'évolution de la technologie dans le domaine des
capteurs faible flux dans la bande proche infrarouge (0.8-1.8 µm).
Le rayonnement nightglow est produit à haute altitude au voisinage de 85-90 km par l'émission
radiative d'atomes et de molécules principalement excités par des réactions photochimiques. Il est
maximum au voisinage de 1.6 µm et rayonne du crépuscule à l'aube sur l'ensemble de la voûte céleste. 

La capacité de l'ONERA à caractériser le rayonnement nightglow permettra la mise au point
de futurs capteurs proche infrarouge pour la vision nocturne.

Qu’est-ce que le rayonnement nightglow ?

Contact  : p ie r re .s imoneau@onera . f r
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