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Qu'est ce que LIMA ?

Une plateforme de recherche pour développer les usages
des technologies d'imagerie aéroportée
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LIMA : quelles technologies en imagerie
aéroportée ?

Imagerie à haute résolution spatiale

Imagerie à haute résolution spectrale (Hyperspectrale)

Imagerie laser 3D (Onde Complète)

Données 
exploitables jusque
dans les ombres (RSB)

Extrait image à 5 cm de résolution

Stand 
Imagerie 3D

Plusieurs centaines d'images 
spectrales simultanément



4

LIMA : quels moyens aéroportés ?

LIMA est adossé aux moyens aéroportés de l'Onera et de ses partenaires : 

Des porteurs du drone civil au jet, pour s'adapter à chaque besoin et … à chaque budget  

Stand 
Moyens aéroportés

OneraOnera

Onera / AJS

Onera

Onera

Onera
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LIMA : développer de nouveaux usages…
en partenariat

Urbain Développement durable

Environnement
Économie d'énergie

Agriculture Risques
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LIMA : comment développer ces usages ...

Faciliter l'accès à ces technologies et en maîtriser la complexité
...

Maîtriser les outils d’exploitation : 

Bases de Données de mesures aéroportées qualifiées, 
Traitements et chaînes d'exploitation de référence
Accompagnement : formation, animation scientifique, partenariat de 
recherche

Qualifier et valider expérimentalement :

Organisation de campagnes aéroportées « de l’idée au résultat finalisé »
Évaluation des performances en vol
Qualification expérimentale des traitements et des résultats,



LIMA : l'investissement réalisé

LIMA-Exploitation : un centre de recherche en exploitation d’images multicapteurs

- Situé sur le centre de Toulouse de l'Onera
- Salle d'exploitation ouverte aux partenaires
- Portail Internet sécurisé

LIMA-Validation : les moyens d'étalonnage en vol et de validation sur site

- Des moyens de mesures terrain : atmosphère, relevé de sites
- Un site de référence instrumenté : Fauga Mauzac
- Une logistique de projection sur sites en autonomie

Stand
Exploitation

Stand 
Étalonnage

Stand 
3D

Stand 
Lidars
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Participants au projet

Département Optique Théorique et Appliquée (DOTA)
Département Traitement de l'Information et Modélisation (DTIM)
Département Conception et évaluation des Performances des Systèmes   (DCPS)

Direction des Réseaux et de  l’Informatique (D

Industriels en partenariat :

Contractants:  

ACFM
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Visites
Deux moyens de LIMA – Validation

L'imagerie 3D et les moyens 
mobiles de relevé 3D d'un site  

Les moyens mobiles pour la caractérisation de 
l’environnement atmosphérique d'un site 


