
L 'ONERA conduit des recherches actives en imagerie laser, une technologie d'observation à distance robuste et à

haute résolution spatiale. Complémentaire de l’imagerie passive en conditions d’observation dégradée (brouil-

lard, pluie, fumée,…) elle intéresse les secteurs de la Défense et de la Sécurité parce qu’elle procure aux systèmes

une capacité multifonctions. Elle permet en particulier d’observer la scène de plusieurs points de vues grâce à la nu-

mérisation 3D. L’ONERA se positionne sur ces technologies d’avenir pour les rendre opérationnelles au plus tôt.

Imagerie laser
Améliorer la vision et accroître
la perception embarquée



IMAGERIE LASER

Un système d'imagerie laser est un système optronique d’observation. Il permet de prendre des
images en intensité (images 2D), ou de mesurer la distance le séparant d’un objet (images 3D).
Il se compose d’un laser souvent infrarouge (donc invisible) qui éclaire une scène en s'affranchissant
de l'éclairage ambiant. La prise d'images 2D ou 3D se fait par balayage du spot laser et/ou en éclai-
rant en une fois toute la scène observée.

Qu’est-ce qu’un imageur 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 câbles (hélicoptère), vision améliorée (aide aux
pilotes) à travers le brouillard, la pluie, la neige, le "brown/white-out" induits par les rotors d'héli-
coptères, cartographie de 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 ou les feux…

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

Pour quels secteurs d'activités ?

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

• Robustesse et opérabilité : utilisation jour/nuit, pénétration à travers les fumées, le brouillard et la
végétation, supression de l’avant et de l’après scène

• Robustesse de l’imagerie laser 3D pour l’identification de cibles

• Bonne résolution spatiale

• Traitement automatique et optimisé pour des fonctions de perception

• Décamouflage

• Vision 3D

Points forts

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

Contact  : laurent .hespe l@onera . f r    n ico las . r i v ie re@onera . f r
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