
La vibrométrie laser est une technique de télédétection adaptée aux mesures directes de vibrations ou de micro-

mouvements à distance. Elle est utile pour réaliser des diagnostics d’intégrité de structures après un épisode

sismique ou une explosion quand l’intervention sur place est dangereuse. Elle permet également la détection ou l’iden-

tification de cibles en mouvement à distance, notamment lorsque la cible est partiellement occultée. Les applications

relèvent de la défense et de la sécurité civile.

Vibrométrie laser
Détection, identification, diagnostic,

écoute à distance



VIBROMÉTRIE LASER

Le système mesure à distance la fréquence de signal qui comporte l’information de vitesse instanta-
née. Le vibromètre fournit les caractéristiques de la dynamique de la cible qui vibre selon ses modes
propres. Il mesure des mouvements de très faible amplitude (de l’ordre du micromètre, soit 10-6 m).

Qu'est-ce que la vibrométrie laser ?

Détection-identification de véhicules camouflés

• Détecter un objet motorisé dans un paysage (fouillis végétal ou urbain)

• Identifier le type d’un véhicule parmi un ensemble d’objets motorisés

Diagnostic structurel à distance de bâtiments

• Principe : les vibrations naturelles des bâtiments sont mesurables par vibrométrie laser.
Un événement (attentat, explosion, séisme) modifie les modes propres de la structure

• Intérêt : diagnostic structurel sans intervention de personnel dans les bâtiments

• Diagnostic possible à 1 km ou plus, à l’échelle d’un quartier, d’une ville

Écoute à travers une vitre

• Principe : le vibromètre laser est pointé sur un objet vibrant au son de la voix (gobelet, vitre…) :
les vibrations enregistrées en permettent la restitution

Détection de présence humaine sous couvert

• Principe : le vibromètre laser détecte la voix, la respiration ou les battements de cœur

Quelles applications et pour quels secteurs ?

Analyse de structure de bâtiment par
vibrométrie laser

• Longue portée et haute résolution, matériel transportable

• Haute sensibilité et traitement du signal optimal prenant en compte la turbulence atmosphérique

• Système multivoies permettant une analyse rapide

• Compétence complète à modéliser, concevoir, réaliser, qualifier sur le terrain des vibromètres
innovants adaptés à chaque besoin

Points forts de la vibrométrie laser de l’ONERA
Vibromètre embarqué pour une mission
sur le terrain

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