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La caractérisation optique de certains milieux d’intérêt dans les domaines de l’aéronautique, de l’espace et 
de la défense est indispensable lorsque la méconnaissance de ces milieux ou la complexité des phénomènes 
physiques mis en jeu rend ardue l’évaluation directe par simulation de leurs propriétés optiques. 
Différentes approches expérimentales sans contact sont possibles pour sonder les matériaux. Elles sont 
toujours complétées par une modélisation fine des événements physiques mis en jeu et qui régissent les 
propriétés de diffusion de la lumière. 
À une échelle plus macroscopique, l’imagerie laser est de plus en plus mise en avant pour ses capacités de 
télédétection active permettant de retrouver simultanément plusieurs paramètres macrophysiques comme 
la géométrie des objets et leurs propriétés optiques de diffusion. La possibilité d’acquérir des données à 
grandes distances (plusieurs kilomètres) en étant peu tributaire des conditions environnementales 
(capacité tout temps, de jour comme de nuit) favorise le développement de nouvelles techniques de LiDAR 
3D. 
Nous adressons ici ces deux aspects en présentant dans un premier temps les connaissances physiques qu’il 

faut acquérir sur les milieux particulaires et les surfaces. Dans un second temps, nous nous intéressons à 

l’étude d’imageurs laser, à la modélisation de leurs performances puis à la co-conception de LiDAR 3D 

innovants pour des applications spécifiques et dictées par les besoins des utilisateurs finaux. 
 

Mots clés: LiDAR 3D, Imagerie laser, Télémétrie, Interaction laser-matière, Diffusion de la lumière, 
Milieux diffusants, Vision améliorée 


