Imagerie laser tridimensionnelle par tomographie réflective
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ABSTRACT

Dans cette communication, nous présentons une technique d’imagerie laser 3D pour l'identification d’objets
camouflés ou localisés dans des milieux complexes. L’identification fiable de cibles, d’objets dans des
conditions de faible visibilité est un axe de progrès particulièrement important nécessitant le développement de
techniques d’inversion mathématiques et des algorithmes de reconstruction robustes. La technique d’imagerie
laser permet de construire une image bidimensionnelle sur un détecteur matriciel en collectant l’intensité
rétrodiffusée d’un faisceau laser illuminant la structure contenant l’objet ou la cible. Ce type d’imagerie
connaît un fort développement dans les domaines défense et sécurité mais aussi dans le domaine médical. Elle
utilise les bandes optiques visible et proche infrarouge (0,9 µm à 2,5 µm), ces dernières permettent d’utiliser des
propriétés intéressantes de transmission à travers les fumées, la brume et le brouillard.
L'objectif de notre technologie d’imagerie laser 3D est de fournir à l'utilisateur une reconstruction 3D complète
de l'objet camouflé à partir des données d’imagerie laser 2D disponibles en nombre limité et avec une faible
représentativité dans des conditions d’occultation importante. Les données laser 2D utilisées proviennent de
simulations et d’expérimentation d’imagerie laser. Nous montrons, à travers des exemples applicatifs concrets, le
processus complet de reconstruction tridimensionnelle qui comprend quatre étapes principales: traitement
primaire des données d’imagerie laser 2D, reconstruction 3D du nuage de points, complétion 3D des surfaces et
visualisation 3D. Cette technique permet de fournir à l’utilisateur une information tridimensionnelle de haute
résolution lui donnant la possibilité d’identifier des objets camouflés sous un feuillage dense par exemple. Cette
technologie peut être intégrée dans des équipements optroniques d’identification de cibles à moyenne distance.
Ces équipements sont intégrables dans un système UAV pour une mission de reconnaissance.
L’ensemble des résultats présentés sont issus du projet collaboratif DatDriv3D réalisé en partenariat SISPIATHALES dans le cadre du programme RAPID de la DGA. Le champ applicatif de nos avancées, en dehors des
applications militaires, est large et couvre la détection de tumeurs cancéreuses, la biophotonique, la topographie,
la surveillance, la vision robotique grâce à de la capacité de détection et d’identification de ces technologies.
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