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INTRODUCTION 

On assiste, depuis quelqu&s années, à un rapprochemenl entre les domaines de "optique et du radar, qui 

se man~este non seulement au point de vue speçtraJ (milimétrique d'un oOté, infrarouge de t'autre) mais 
aussi e\$urtoul dans la conœption et le mode de Iondionllllment des systèmes. 

C'est ainsi que, grtca aux progrès réalisés en particulier sur les sources et les récepteurs optiques, on 
voit apparaître un nombnJ grandissant de systèmes optiques, dont l 'arch~eeture, les techniques 

d'émission, de réception et de traitement du signal sont directement dérivées du radar, Ges systèmes, 

dénommés radars optiques, ou radars laser, ou idats. etc .. , se développent grâce Il l'invention el aux 

progrès de~ lasers, dont ils exploitent les propriétl!s spatiales. spectrales et te"llOreOes_ 

Le présent texte se propose de décrire ce type de systl!me optique : le dlapitre 1 présenle les éléments 

essentiels qui interviennen! dans la conœpJion, le çhapilre Il conceme les principales possibilités de 
mesure aVIIÇ les tedlniques correspondantes. Enfin, le demier dlapitre, çonsacré aux ~tions, 

il ustre les possbilités des klars en sondage atmosphéfique, détection de câbles et conduite de tir . 

Article disponible sur le site EDP Sciences et disponible sur le site http://sfo.edpsciences.org ou http://dx.doi.org/10.1051/sfo/1992005

http://www.edpsciences.org
http://sfo.edpsciences.org
http://dx.doi.org/10.1051/sfo/1992005
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CHAPITRE 1 

ELEMENTS DE CONCEPTION 
1.1. CONSIDERATIONS GENERALES 

Par défini\>o.n. un idar (ou radar optique) Elst un radardont rémission SEt situEl dans lEt domainEl optîque: i! 

élTlEtt un faisceau opliquEl (géoéra!emant Il partif d'un laser). 8fl diradion de fobjet fi loea!iSEtr. et coUectEl 

une fraction du ftux diffusé par ce ÔMTlier, Il partir de laquele soot reconstituées lEts informations 

recherchées (d'stance, vitesse, réllectance, densité). 
ErneMur et réceplElur optiques peuvent êtrEl soit iés t un fi tautre (systèmes optiques ijenlîques ou 

accolés : lidars dits monostaliques). soit indépendants run de tautre (!idars bistaliques). La Figure 1. t 
.I ustre cos 2 configurations, dans IEtsqueles lEts champs des systèmes optiques Il rémission et Il la 

réœplion présentent une zone commune plus ou moins importante, au sein de laquelle doit se trouver 

robjet fi détecter. 

Dans l'une ou l'autre configuration, le radar optique ~Iumine donc la scène, ou la cible, grace il un pinceau 

lumineux élro~ et capte en retour le ftux rélléchi ou diffusé par fobjet grâco au récepteur. dont raxe est 

pointé ~ur robjet. 

EME~EUR/RtCEPTEUR 

_ .. 0--___ ci. ----. 

L1dar monostatique 

.... r------ d, 

EME'M'EUR -0 
RECEPTEUR 

Lidar bistatique 

FIgure ~ 1 : ConflQuratlons génémfes d'un radar optiqUtl 
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le sd'oéma de la ligure 1.2 représente tardlitecture Iypique d'un radar ~e, avec ses prYJcipau~ 

cofT'90sanls. 

EMETTEUR """ EMISSION/RECEP~rON 
Sep"rateu 

~ Source laser 
Optique 

Deflexion 
Modulateur 

Stabilisation 

r-----' 
TRAITE:-ŒNT <} ETECTEU 

Laser 
-i Oscillateur J 

"' SIG!lAL ,-_~c!! __ ...J 
Mêlangeur 

Fil tr" 
spectral 

FIg 1-2 : Archltectute et composants de base d'un radar optique 

En suivant le cheminement des photons et de l'information dans 10 système, on noiera les 

sous·enserT"bles ci·dessous: 

• la source (laser) avec son électronique de commande, et, évenlue~ement, un modulateur de fa<sceau 

(en amplitude. phase ou Iréquanoe) intégré ou non à la source eUe-même. 

Un séparateur de faisceau dans le cas de systèmes monostatiques Il optique d'émission·réœp~on 

oonvnune. 

• les optiques d'émission et de rèoeption (communes ou non) 

Dans la plupatl des cas. un disposim d'adressage angulaire de la ligne de visée. qui assure soit une 

déllexion aléatoire (en fonction de commandes extérieuflilS) soit un balayage systématique du 
frusœau émis. Suivant les applk:ations, ce dispositif peut étre complété par un système de 

stabilisation. 

• Un ensemble de filtres, adaptés spatialement el spectralement au signallumirleux en provenance de 

robfet et destinés Il réduire les sources de parasitage optique du détecteur. 

• lk1 photodétedeur, dont le r{)le est de convertir en signal électrique ta fradion du flux laser diffusé par 

robjet, qui esl captée par roptique de ooledion (oonversion obtenue par absolplion de ce flux). le 

détecteur est généfalement muni d'une électronique de mise efI oeUllre (tensions de polarisation), 

d'une éledronique de préamp~rieation du signal, de disposit~s de mise en froid (en particulier dans le 

cas des fidars infrarouges). 

Une é-\ectroniqve de traitement du signal (analogique et numérique) et de oommande des 

servomltcaflismes. 

• Des dispositijs d'expto~ation automatique aVeu de visualisation des résuftals. 
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1.2. PARAMETRES DE CONCEPTlON 

La conoepleUf d"un radar laser cherdlera à optimiser les performances de son système en fonction de 
nombreux patamètrtlS q.."d aura soin d'évaluer au mieux. el parmi lesquels on peut citer: 

• Las propriétés angulairas al spectrales. an diffusion eu réllexion, da l'objet visé 

Las propriétés spectrales en transmission (absorption, diffusion. turtlulence) du mi~eu da pr~lion. 

• Las caractéristiques de la SOUfce : choix de la longueur d"onde, émission continue ou inlpulsionnolle. 

stabilité en fréquence, ete. .. 

• Choix du mode de détection (diracle eu hétérodyne) et du type de traitement du signal, en fonction de 

l'inkl/Tnalion racherelléa. 

POUf une m;ssion doMéa, tOplimisalion des performanoes du système passa teujours par ramélioration 

du rapport signal à bruit en sortie du détedBIK .• est donc essentiel d'optimiser le flux laser détedé par le 

système et, pour cela. de bien choisir tilluminalBur, en fonction des contrainlBs dues à tobjet et au mi~eu 

de transmission. 

L'utilisation d'un laser convne émetteur s'impose dans la plupart des cas. parOlI que ce dernier présente 

vis-à·vis des sources conventionneles des avantages considérables en finesse angulaire (écla~age 

sélectif de robjet vis-fl·vis du fond). spectrales (possib~ilés de filtragel et temporelle (obtention 

d"impulsions fines, grandes possibilités de modulation du faisceau). 

Le mi~eu de propagation joua "'~alJSSi un ~Ie primordial, en particulier si les distances à parcou"'" sont 

importantes. Dans le cas partiçuier de tatmosphère, on rappelle q..e OIItte dernière présente des 

domaines de ITansmission ("fenêtres atmosphériques") définis par les bardes d"absorption des différents 

gaz qui la corrposenl (H~, 02, 002, N2, ... 1. Q,s fenêtres imposent des restrictions sur le choix de la 

longueur d"onde d"émission du laser, comple tenu des cond~ions nlelles d"utilisation du système 

(humidité, température, pression, type et concenLation des aérosols, poussières, fumées, ete. ... ). 

A cause de la Messe spe.,1rale des raies laser. on prendra S06-1 de ne pas u~liser aveuglément les 

tableaux de transmission atmosphérique généralement consultés pour la conception des systèmes 

optiques passifs et qui ne sont valides que pour des bandes spectrales larges (par exemple, code 

Lowtran). On s·appuiera donc sur des Iogieiels spécialisés pour raies laser, tels que le Fascode 

(développé par AFGL. Ait FO'ce Geophysics Laboratory). 

En plus de ces eHels d'atténuation du faisceau, le milieu peut perturber la propagation du faisceau par ses 

inhomogénéités en ndice de rélraetion (turbulence). de façon d"autant pI~s grave que les fluctuations de 

telTl>érature sont glandes el la longueur d'onde du laser utilisé petfte. 

1.3. PERFOMANCES D'UN RADAR LASER 

De façon géoérale, I·évalu<.~oo des pertoonances d"un radar Jasar concerne rensemble 01.1 uno panie des 

points suivants : 

• Portée, c'est-à-dire la distance ~mite au-delà de laqueh le système ne remp6t plus de façon 
satisfaisante les fondions demalldées. 

• Précision des mesuras, par exemple, en distances. vitesses ou angles. 

• Résolution. c'est·à-dire l'aptitude è. discerner la présence de plusieurs cibles Pfoches tune 6e l'autre 
en distance. vilesse ou diredion 

Cadence d'infonnation 

Poids. Volume. Pri:>:. etc .. 
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On peul appliquer à un radar oplique les pcooédures généralement suivies pour la c:on.eeptior> et 
l'évaluation des radars dits corMIr>tiorvlllls avec cependant quelques spécificités dues aux diHérer>ees de 

longueurs d'onde et qui portenl esser>~element sur : 
• le ooll1>Oflemenl des objets en réllexion 

• la ~ission de t atmosphère 

• la finesse angulaire du fa:isceau 

On donne ci-oossous une procédure oourammenl ~e pour évaluer le bilan de portée d'un radar 

optique sur objel "solide", baséa wr le calcul du signallaSltr en provenance de tobjet oonsidéré el sur la 

détermination du rapport signal à bruit an fonction de la distal\œ, 

1.3,1. calcul du algllallasel' 

Le ca/cul du signal lasar s'etlaetue à partir des lois généraies de la pholométrie géométrique, Pa, 

exemple, si l'objel est un dillusaur plan lambarlian ètendu (c'est,à-dire de dimensions supérieures à celles 

da la tacha lasar). de facl8ur spectral de réllexion diffusa pl., le flux laser capté en retour palle détecteur 

est donné par rexpression: 

" Fe : Flux de témetteur laser 

T.m. TE, TR : Facteurs de transmission respectifs de ratmosphére et des optiques d'émission 

et de réception, 

s..., : Aire de la pupille de réception 
d : Distance de l'objet visé 

Cette formulation simplifiée suppose QUe les chélllllS angulaires en émission et réception SOn! adaptés 

run à raltre (en direction el chélllll) et en particu~er, que le champ en réœption ne diaphragme en rien le 

faisœau laser rétroréflédli par tobjet 

Dans le cas oU le laisœau laser est de dimensiorl$ supérieures il ooUes de robjet, texpression ci,dessus 

peut prendre une fonne similaire à "l'équation du radar", par exemple la suivante: 

FR " CJFl T(,TRs.;., Tatm (2d) 1 6E 2 d 4 

o Surfaœ équivalente laser de tobjet (SEL) 
6E Angle de divergenœ totale du laisœau laser il rémission 

(à t'inlériaurde laquelle on supposa "intensité constante) 

Les formules ci-dessus peuvent être résumées de la façon suivante: 

FR= k(3 p"/.. FL TE TR s~ 9 -2"td Irr.d 2 

_ 1 si ta cimension de l'objet est supérieure il celle de la tache laser 

si la dimtnslon de robjet est inférieure il celle de la tache laser 

On montre que la surface équivalente laser d'un objet lantlertien plan 00 surfaœ S est liée il sa 

réUectanoe diffusa par : 

a_SEL _ 4pS 
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1.12. Bilan de port6e (~) 

A partir du calcul précédenl sur la valeur du signai, le bilan da iaison d'un radai laser (ou bilan de portée) 

sur un objet donné, s'elfeet\.la en évaluanlla variation du rapport signal à bruij du système à la sortis du 

délecteur en fonction de la distance de robjet, La portée est aIoIS la distance de robjel pour IaQuele le 

rapportsignaJ à bruit atteinl une valeur limile ~e par las spéàliealionsdu système (en particulier, su. 

les probabililés de détection el de fiWsse alarme). 

On rawelle que la valeUf théorique optimale du rappOO signai à b'Yil s'e>:prime de 2 façons différentes, 

suivanl que le signaliaser esldél8cté en mode direct (incohérenl) ou hétérodyne (cohérenl). 

En détection direde : (%)4' .. ct (1.) FRI.fAdB 

En détection hétérodyne: (%)1>tr-1'I (),) FR I " v B 

o(J FR eS11e flux Iasef de signal (ou I\Jx reçu) et o(J O'Q.), Tl(),) el NJ sonl respectivemenl la déleelivité 

spéclfique et le rendement qua!lIÎQlJII ru détacleur utilisé (mesurés à la Ioogl.l8lJr d'O/'Ide du laser), Ad son 
aire SllISibIe, el B la bande passante ru traitemenl éleetroniqlJll. 

Dans la pratique, tes performances réelles d'un radar laser soni dictées par las valeurs expé~menlaleS 
des paramèlres de base (puissance d'émission laser, réflectanee de tobjet, transmiSSion atmosphérique, 

quafilé opIique du eapleur, bruits du délee1eur et du traitemenl de signal" •. ) 

Si l'on c:onsll;lère par exemple la réfleclance de tobjet, la valeur du coefflCienl de réflexion à prendre en 

corr()te (bidirectionnel pour systèmes bistatlques, de rétroréllexion pour systèmes monostatiques) dépend 

non seulemenl de la nature el de la forme de robjel, mais aussi de rètal de sa surface (lisse, rugl.l8lJX, 

sec. humide. présence de dépôts otJ de peintures superfK:iels, eIc. .. ), de l'angle sous lequel ~ se présenle, 
ele, .. Pour un otljel donr.é, 0l'1 établira erpérimentalemenl les lois de variation angulaire qui définissent 

son indicatrice d1ntensilè en rél\l;!xiol'1. otJ sa surlaœ équivalente laser. Gette caractérisation es! 
indispensable car elle pe<mel de déduite non seulemenl le comportemenl moyen de robiet sous 

iDuminalion laser, mais aussi les ftuctuations de sa réponse laser dont la connaîssanœ eSI essentlene 

pour rétablissement d'un Ilian réaliste (probabilités de détection dlfféren!eS sur CIbles "stationnaires" et 

"fIuctuanles1· 
Comme on l'a signalé plus haut (paragraphe 1.2),18 milieu de propagation peut dégrader le faisceau laser, 

en ratténuanl el en le déformant (turbulence), 

Les 2 sources d'atténuation du faisceau pour tatmosphère (absorption el diffusion du nux par tes 

molécules de ga:z et les partiaJtes ou aéfosoIs présents dans rair) ont une importance relative, t'une 
vis·il·vis de l'autre, qui dépend du domaine spectral du lidar : parexerr()Ia, la dilfuslon par les aérosols esl 

le phénomène prépondérant dallS le vis.ble et le proche infrarouge, o(J la transmission almosphérique au 

sol &St très fortement corré!ée à la distanœ de visibilité mélèorologique. Par c:ontre, dans l'infrarouge plus 

lointain (k - 10 1IfTl), la diffusion du faisceau laser par tes aérosols est fable par rapport à rabsorplion due 

à l'humidité. 

En présence de turbulence, les rayons iJmi'leux n'obéissent plJs aux lois classiques de la propagation 

dans les milieux homogènes, ce qui se traduij, pour le faisceau laser, par des ; 

Fluctuations angutaires autour de la diradion générale de propagation 
Variations Suf la dMlrgence (taiRe du faisceau) el l'édairemenl local dans la tache laser 

Fluctuations de phase dans un plan perpeodic;uIan il la diredion de propagation. 
Les 2 premières perturbations ci.œssus peuvent affecter tous les ~ de systèmes laser (cohérents ou 

non). Les ftuctuations de phase affectenl plus partiallièremenlles radars laser cohérents dans la mesure 

oil elles réduis(lnlla cohérence spatiale de l'onde il détecter. 
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1.3.3 . Cas d'un radar laser coh6tenI 

Parce que le récepteur d'un radar laser <XIhé«lnt est sensible iii ta phase de ronds à détecler. les causes 

de dégradation en perfonT\ance sont ptus nombreuses que dans le cas d'un radar taser à détection 

directe: un mdar laser <XIhérent rte se <XImp0r!8 pas en simple ~urde ftux. mais en interféromètre ou 

toute déformation de ,'onde réduit le signal utile. 

Il en résulte que le calwl du rapport signal à bruit rte doit prelldre en compte que œtte traction de signal 
utilia au réoepteUf laser hétér~ne, généralement mise sous la Iorme suivante : 

fl/ler"'FUIFR 
où TH ... es! appelé "rendementdllétérodynage" et Fu représente 10 ftux utilement détecté. 

Sans entrer dans le détail, on peut dire que la valeur de œ rendement d'hétérodynage est dic!ée par les 

déformations en phase de ronds laser QI.Ii revient de tobjel par tappQlj à une onde théorique, adaptée 

parfaitement fi I·onde oscillateur local et QUÎ sont elles iii : 
la cohérenœ spatiale de robfet ainsi éclairé (phénomène dit de speckIe ou granularité laser) 

• la turbulence atmosphérique 

• les défauts optiques du montage optique pour le mélange des 2 ondes (aberrations, désalignemenlS, 
etc ... ) 

Le rendement dhélérodynage s·e.lCp(ime généralement sous la Iorme du produit de ptusieurs termes. 

indépendants les uns des al.lh"eS et représentatifs des perturbations dues respectivement à I·oplque 

(l1 opt;qu.), à I·objet lui· même (11~) ou à I·atmosphère ('11..w""",*), so~ : 

"I"\/Ier '" '1~ "I"\.sp6CIde Tt/lJ/IKi/enœ 

Ci-dessous. 00 rappelle QI.Ielques unes des dégradations pouvant atfecter un système de détection laser 

hétérodyne : 

Thémème de [antenne 

Parmi les causes possibles de déphasage ralatil entre différents points des ondes de signal et 

d·oscillateur local, on peut dtet le décalage angulaire entre 2 ondes théoriquement parlaites (planes). Ce 

dépIlasago varie d'autant plus vite que le décalage angula"te est ~\. On démontre ainsi qUll le 

rendement théorique dun capteur IIétérodyne est donné en fonction de I·angle dincidence de ronde fi 
déleCIef. par la courbe de diffraction de la pup;We du réœpteur ("Théorème de rAntenne). Ainsi, le chalq) 

utile en réoeption d'un radar laser <XIhérent se limite-t-il au lobe de diHraction de sa pupi~e, c'est·à-dire Il 

l"intérieurd'un angle solide approximativement égal à : 

OR .. ).2 /Ap 
où AfJ est l'aire de la pup;le de réception. 

Celle caractéristique différencie fonement lidars <XIhérents et in<XIhérents. car pour OlS derniers. les 

valeurs de cha~ et d·ouverture dont découplées I·une de tautre. La figure 1.3 montre la courbe de 

rendement d"hétérodynage théorique d'un réœpteur laser hétérodyne en fonction de tangle d·incicSence 

du iaisceau. 
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FIgure 1.3 : Théorème de l'Anletlne 

En conséquence, pour adapter au mieux le diagramme d"émîssion à celui de la réception et éviter au 
système d"édatrer inutilement des zoross de respaœ non "'vues" par le récepteur. la plupart des systèmes 
laser cohéfents pOSSèdent des pupiles d·émission et de réception de diamélTes similaires (ou identiques). 

rémetleur étant en mode TEMoo pour minimiSIIf la <fvergenee du faisceau à témission. 

In~uenœ des aberrations 

Une aulte cause de désadaptation en phase entre ronde de signal )\ '·oscillateur local est la présence 
d'abeffalions optiques dans le $)'Stème d"émlssionlréœplion ; d"uros part, les défauts optiques de 
I·émetteur açaoissent la divergeoee du faisceau laser illuminateur, pour un diamètre de pupile donné, par 

rapport iii la limitEt théorique imposée par la diffraction. Cela entraÏlle une réduction de réclairage sur taxe 
au profit de zones hors d'axe moins effIcaces en réœption, d"après le théorème de ranteMe. 
De plus, les aberra\ÎOnsde "optique de réception défofmeot la surfaœ d'onde du laisceau laser de retour : 
si les variances des karts iii la surtace d'onde sont respec:tiv9ment fJ«n2 et !Jn,e2. 11 rémission et iii la 

réception. le rendl!rnent d'hétérodynage d'un système laser cohérent pour un objet porlC!uel sur rve 
devient. en présence d'aberrations : 

"I\Aben"aI.oos" 1 - 4~(Ôt.. + Ô~(IC)n.2 
Si ron désire maintenir les perles en rapport signal il bruit, dues aux aberratIons du système optique. 
inférieures li un seuil de l'ordre de 20 % par rapport à la théoris.1e Fystème optique doit étre prodle de ta 
limite de la diffraction (li.0ii ~ ;\, 1 20) 

IMorl!Qlfl dB Zflcojckfl Yan Citte!! 

Dans le cas OÙ robje\ éclairé par le radar laser est quasi ponctuel. le mndEtment en fonction de la position 
angulaire de robjet dans le lobe d"émissiorHéoeption (donné par le théorème de tantenne) esl maximal 

sur I·ve avec uoa valellr de 100 % . 

Par contre, si fobjet éclairé par le faisceau laser est lin dillusellr de grande surlace, U renvoi! sur le 
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système Iase. un ensemble d'ondelettes donIles 6reclion$ de propagation (dans la pupi~e du récepteur) 

ne sont pas eJalctement colinéaires et donl les phases sont aléatoires, le ~orème de Zemicl<e Van 

Cillert tradu~ le degré de cohérence de ronde laser réMchis par un tel objel et permet de catQJter le 

rendement d'hétérodynage d'un radar laser coMrent (parfait) $1,1' objet diffusant étendu, Dans le cas, très 

courant. de radars laser monostatiques, à système d'émission/réception commun, tapplicalion du 

Ihéorèfne de Zemicb Van CIttert montre que ce rendement est de tordre de : 

Tlspec;k.W " 0,5 

t'inlluence de la turbulence provient des déformations en phase provoquées sur l'onde de signal par les 
inhomogénértés de l"indice de tair, le paramètre de base le plus utilisé pour caractériser la turbulence el 

pour en évaluer les ellets sur les radars laser cohé19nts est dénommé "Constante de structlllll d'indk:e' 

(Cn), Il esl représentatif des nuctualions de l'indçe entre 2 points de mesure et permet de définir, pour un 

sile et des COI'Iditions météotobgiques daMés, le dia:n'lètre de cohérence de la turbulence, ro, distance 

moyenne entre poiotsde tonde laser dont le degré de cohérence mutueUe est égal à lIe, 

en démontre Que la dégradation de signal due li la présence de turbulence peut s'exprimer par: 

"T~ .. lI[ 1 + (<1><pI'oll 

Si le diamétre do toplique, <l>op ElSt inférieur au diamètre de cohérence do t atmosphènt, la dégradation 

des performances du système pM la turbulence dB rair est faible, Par contre, ~ est inutile d'utiliser un 

diamètre do pupille supérieur li celui do la turbulence {sauf si l'optique du système est adaptative). 

La figure 1.4 montre révolution du signal hétérodyne en foncIion de la dimension de l'optique de raœption, 

pour un diamètre de cohérence donné. 
r-;-;:c::-;---------, 

(S/B) nOnné 

/ 

1 

FIgure ,... ; S.turlllon du slgnsl hétérodyne par lB turtJUfence ~tmosphêrJque 

Bendemenlgk>bal d'M1érodynage 

Dans la plupart des applications sur objets dillusants étendus, le rendement global d"hétor~age d'un 

radar laser cohémnt au sol, est de rORin! de 10 %, si l'on prend en COlTllle lesdégradalions mentionnées 

ci-de-ssus. 
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CHAPITRE Il 

TECHNIQUES DE MESURES 

Les applications essemieUes des radars laser se lI'OtNant dans des domaines tels qo.se ta défense 

(télémétrie, guidage), l'espace, ta physique de l'atmosphère (sondage de l'atmosphère, mesure de v~esse 

du vent). l'aéronautique (détedion de câbles), ~ est surtout demandé à oos systèmes des mesures de 

distances, vitesses ou angles. 

Le choix d'une teclmique esl dicté en priorité par la nature du ou des paramètres recherchés. les 

spécifications en portée et en précision de mesure. l'état de raIl dans les colTllQsanls de base, etc ,., el 

concerne principaklment : 

Le modo d'émission du laser (COf1tinu, impulsionnel) 

La modulation du laisceau (en amplitude,/réquenœ) 

• Le modo de détection du signa/laser (difed, hétérodyne) 

On décr~ ci-dessous quelques unes des principales méthodes de mesures mises en oeUYfe dans les 
radars laser, ainsi que les précisions correspondantes. 

11.1. TELEMETRIE LASER (Détection d irecte) 

La télémétrie laser fi détection d'rede se base. dans la plupart des cas, sur la mesure du · temps de ve r 

d'une impulsion laser pour taire rallerlretour sur l'objet désigné. Le schéma de la fogure Il.1 illustre ce 

principe, avec les sivnaux émis et reçus par la dispos;~t. 

-
~cJ 1 LASER 

f 
OPTI ::!UE 

" • D 
OBJET 

1 OETECTEU1 1 SEUIL 1 

\l 
1 FILTRE PASSE-SAS CHRONOMET RIE DISTANCE 1 

FIgure 11-1 : Të/éméttfe impu/s/onnelle s detect/on directe 

Ce temps de vol !AR collespondant à ra8erlretour PIlfmet de déduire la ootanee d de l'objet par la 
relation (propagation dans le vide ou dans l'air) : 

tAR = 2d1c 
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Un télémiltra laser à détecrion directe corTplrta don<: généralement une source laser émettant des 

imptJlsions brèves (I)'piquement da 10 à 100 ns) à une cad&nœ de quelqUH ~rs parseoooda, ou an coup 

par coup. Une lable ffaction du llux émis par le laser est prélevéa an sortie de laser et œptée par un 

réceptEnJr dont le signal permet de défonir l 'instant de dépM de l 'impulsion, 

le systéma optique d'émission a pour bot de mattre 00 forme le faisceau pour adapter sa divergeooo 

angulaire à la dimension de fobjel Dans de l'IOITtIreux cas, celte dive!genœ est limitée à 1 mrd, ou 

moins, Le système optique en réceplion est d1argé de coIlader une fraction de !\lx laser rétroréfléchi par 

robjet al de la localiser sur le pho!odétedeur, La surface serlSlble de ce demier est définie de toUe sorte 

que les champs an réception al en émis.siof'1 soient adaptés tUI'> à l 'autre, afin de réduire au plus bas le 

bru~ propre au détecteur, De P'Js, un filtre interlérentiol limite la bande speetrale de fon.ctjonnement du 
réœpteur autour de la longueur d'ondo du laser pour optimiser la sensibilité du système, 

La chaine du traitement de siglal comporte typiQuement les moduleS suivants : 

Un ~Iificatour, dont le gain pe!Jt êlre variabla dans le temps pour minimiSBr l'influence de la 

rétrodilfu$Ïon (on partiçuliar la saturation de la chlÎne par des échos proches (systéme oplique et 

partiaJles de l'atmosphère) 

Un filtre adapté Il l'iR1p\Jlsion à dêleder {dont la bande passanle 8 est inversement proportionneVe il la 

durée~ de l'impulsion (B - O,5ft» 

Un erltadeur à seuil et un dispositif de ch.onornélrie, mise en adion par l'impulsion laser au départ el 

arrêtée lors du passage au seuil de lïmpulsion détedée, 

Les sources laser les plus utilisées adueHement en lélémétrie impulsionnelle Il détection directe sont tes 

lasers à solidê, avec dédendlement éleetrooptique par ce l ule de Podleis (Q-Swilch). La plus 

<lI?fésentativa de ces sources est te laser Nd:YAG, po~ optiquement par lampe ftash : les impulsions 

émises (à À. _ 1,06~) ont des du.éesde l'ordre de ~ - 20 ns et des puissances crètes de quelques MW, 

Les offorts actuels pour toptimisation des lasers solides oonœment, d'une part, raméNoration de leur 

rendement grâce au pclIIl)ag& oplque par diodes laser (par e~emple une partis du spectre d'absorption 

du Néodyme correspondant au spectre d'émissiorl da diodes \eUes que Ga Al As: À. - 0,808 )!lT1) et 

d'aulre part foblention da lasers Il sécurité oculaire ("eyo safoï, c'est·à4re de longueur d'onde 

supérieure à 1,5 )!lT1 (limite infrarouge de la courbe de transmission spectrale de toeil). 

l'abso<ption de ces ra)'Onnements au niveau de la cornée empêche leur focalisation sur la rétine et 

fendommagement de cette dernière. Parmi tes lasers promeHeurs dans ce domaine, on cite<a les lasers à 

Erbium et YAG·Raman (laser Nd:YAG translaté en longueur d'oode pa. effet Raman dans un oa>: tel que 

le méthane) qui émettent II. 1.. _ 1,54~, ou le laser a Holmium ( l. _ 2,08 jlm), 

Parmi tes autres sources \ase( utilisées en télémétrie Iasef impulsionnele à détection directe, les lasers 

C02, qui êmettOOf un grand nombre de raies antre 9 et Il jIfII, p<ésentent un J'ltérét partiçlJlier par leur 

adaptation spectrale aux systèmes infrarouges passifs de la bande 8112 jIfII et par leu. sécurité OCUlaire. 

On citera en particuier les lasers C02·TEA (à excitation électrique transverse, sous pression 

atmospllêrique) dont les impulsions ont une durée utile de rordre de 50 II. 150 ns, pour de!< puissances 

ctète de quelques MN, 

Enfin, les lase.s semioondudeurs (d'IOdes laser) présentent un intéfêt grandissant en télémétrie surtout 

pour les applications à courtes ou moyennes distaooos (Ô'lférieures à quelques centaines de mètres), 
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11.2. MESURE DE VITESSE RADIALE (06teetlon tMl6rodyne) 

Le pmçipe généfal de la mesure de la vitesse radiale- d'un OOjGt (oo"..,osante de sa vitesse la long de 

taxe de visée) reposa sur 10 sehéma de la /9Jre 11.2. Le montage il'lterférométrique oomIspond à une 
détection hétérodyne <li signal laser; la source est un laser monomode. continu, stable en fTéquenœ, 
La voie oscillateur local, prêlevte en sortie de laser par une lame séparatric:e. subit une translation en 
fTéquenœ de valeur 0/ par rapport au IluK laser émis en dir&ction de l'objet, 

Après ré!leoon sur tobjet. le :tuK laser de retour est lti-même translaté en fréquence, en /onction de la 
vitesse radiale VR de l'objet (Eifel Doppler), d'une ~antité: 

MD'" 2 VRn, 

n en résu~e ~e la Iréquen-ce <li signal hétérodyne délMé par le détecteur après mélar'98 entre nu~ de 
signal et oscillateur local est égal à: 

~~SLA-r , FREQ 

LASER 
V OpnOUE 

:v: -0 Z MONOMOm;: .- EMISSIO:' 

CCN-rrlW RECEPTI0:' V OBJET 

r DETECTEURl V 

OSCIL. LOCAL '7 ANALYSEUR VITESSE 

ELEC'l"RO!>IIOUE DE SPEC'l"RE DOPPLER 

FlQure 0.2 : Mesure de vitesse Doppler pB' /irisr 

La mesure de OOlle Iréquenœ au moyen d'un analyseur de spe<:tte permet ainsi de déduIre la vitesse 
radiale de l'objet, 
II/aut noter que la trenslation de /réquenoo due è. retlel Doppler est très importante en optique: 

189 kHz par mis Il Â.a 10,6l1li1 (laser C<h), 

• 0lJ 1,89 MHz par mis à Â. .. 1,06l1li1 (Jasar Nd-YAG), 
QI qui confère aux "1idars Doppler" une eKOlllente S8f1sibi1~é en mesure de vitesse rad'ale. 

Cene sensibiM ou finesse Doppler des radars laser oohélOnts SlJppose oopendant une trés bonne 
stabIlIté mécanique de la part du support et des ~ts du système. T oule vibration, tout mouvem&l,t 
relatif de QI dernier par rapport Il t objet (ou de certains OOfl"IPOSilnts entre eUK) peuvent eotrener des 
fluctuations clans la mesure. 
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Il ,3, TELEMETRIE DOPPLER (Détection hétérodyne) 

Le paragrap/'1e préoédenl a rappelé que la mesure de la lréquenoe du signal hétérodyne (ioNIe accès à la 

connaissance de la Yitesse radiale de robjal Si cette mesure est effectuée en continu, l'inlormation en 

distance de robjet est perdue. Par contre, la déIedion hétérodyne peut conduire à des mesures 

simultanées en distance et en vilesse raciale, grAce à 2 types de led'lniques: 

Emission d'impulsions Iaset fines 

• Emission laser continue et moxIulation de fréquenQII 

Il ,3.1. T6116m6trle Doppler ... ·npulalon. IIMS 

Le schéma de principe d'un radar laser cohérent à mputsions Mes pour Ullémètria Doppler sa trouve sur 

la ligure 11.3 

me tteur 1311er Optique 1 

~ impuls10nnel Emiss, Réce - , .. d 
I O, L, con ti nu ' A OBJET 

Boucle s tabil. K" 1 r;; '1] 
Frêq , l ase r 

tres 
1 DOpp l er VITESSE RADIALE 

l{ }.J;~ecteur 
d 'enve l opoe Seuil DISTANCE 1 

FlgiUfJ 11-3 ; RMI/Ir 1_ oohérent Almpu/sloru fines 

Les particularités de ce schéma vis·à-vis de celui d'un télémètre à déledion directa sont les suivantes : 

L'émattaur impu!sionnel ast, dans tous les cas, monomode al monofréquence 

• lk1 second laser 8uxWiaire, continu, monomode at stabilisé an fréquence, lient l ieu d'oscillateur local 

Le détecteur à laros bande passante, doit être capable de s'adaj:Jtor aux variations éventuen&s de 
fréquence du signal de battem&nl , dues à reltel Doppler. 

• Le traitemenlde signal comporte una banque de firtr&s Doppler el un déteclaurd'anveloppe. 

Le radar laser cohérenl pennet ainsi de mesurer à la fois la distance de "objet par la mesure du temps de 
vol de l'impulsion al sa vitesse radiale par analyse spectrale du signal hétérodyna. 

Les radars las8f cohérenlS à mpulsions fines sont actuellement basés sur l'utilisation de laSSIS COz. TEA 

comme émetteuJS (ave<: des lasers co.z guides d'onde continus comme oscitlaleurs beaux). 

Les lasers co.z·TEA émettent en fail (voir FIgUre Il.4), des impulsions présentant un pic ilitial fin (50 à 
150 ns) suivi d'~n plateau beaucoup plus loI'Ig (1 à 2 ~), un choix du mélange gazeu~ (CÛ2, N2, H2, .. . ) 

dans la cavM permel d'équilibfer les énergies laser contenues respec!iYement dans le pic et le plateau. 

Les résultats (voir paragraphe 11.5) sur la précision des mesures JT'oJntrent que foptimisaliofl de œ s 

syslèm&s (an précision) consiste à mesurer la distance de l'objet par délection du pic el la vitesse Doppl&r 

par anafyse spectrale sur le plateau qui su~. 



276 IL Meyzonneue 

0,1 

Laser C02 TE'" 
I~ulsion t.ypique 

FIgure U-4 : FOITIle typique d'une ImpulskNIllISer C02 TEIl 

Il.3..2 Télémétrie Doppler à émission lasercontlnueet modulation dell'équenœ 

D'après la théorie du radar, la distaooe et la vitesse radiale d'un objet p8went s'obtenir fi parb'r de 

rémissionttéœplion d'une onde électromagnétique quasi oontinue Qans la mesure où œUe,ci !l'St oxIée 

ou modulée en Iréquence fi rémission, Les précisions da mesure sont aklrs d"autant meilleures que 

rémission dure longtemps et couvre un speetre large en fréquence (voir plus loin paragr~e 11.5 

'Précision des mesures' ), Parmi les différentes techniqufl'S miSfl'S en oeuvre pour optimiser fi la lois la 

précision sur les mesures da distance et da vitesse Doppler, deu~ sont exposées ci-dessous : la 
'compression d'imputs;on' et la méthode 'CTFM', 

Compn!Sslon d' impulsion 

Dans celle méthode (dont le pril'\cipe est e>:pOSé sur la Figure Il ,5), le laisoeau laser est séparé en 2 voies 

en sortie da témetteur (continu, monomode et stable en fréquence), La voie la plus laible ("ux de 

quelques mW en génêfat) constitue roscillateur local et se Irowe focalisée sur le détecteur. L'autre voie. 

représentant la quasi totalité du flux laser émis. est modulée en Iréqueooe sur un domaine da largeur tli : 

une des lois de modulation les plus utilisées consiste fi moduler œlle Iléquence linéairement en Ionc~on 

du temps (modulatrice dite ' (hirp1 pendant une durée T et avec une pente 1(', de tele sone que ta 

Iréquence du laisceau émis par ta rad<r taseras! Il chaque instant t, égale fi : 
l(t) _ I(o)+Kt (pourO<t<n 

avecK .. Tltll 
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Ci 
COt.4MANOE 
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VITESSE OOPPLER 

FIgure 11-5 : Bloo d~arsmme d'un lidar. compression d 'Impulsion 

A la réœption.1e signal électnque hétérodyne aéé en sortia de détecteur par le mélange entre l'onde de 

retour et l osdUateur IDeal es~ lui aussi, modulé IinéiU'ament an fréquenœ pendant la durée T at sa 
fréquence centrala dépend de la vitasse radiale vR da l'objet YisII. Le 1 illrage adapté" da ce signal pennet 

de remeltl'a an phase ses OO~les spectrales sous !orme d'un pic d'aulocoHélation, donlla durée (à 

3dB) est approximativement égale Il : 
T-l/t.f 

Le signal as! ainsi "corrprmé" dans le temps d'un rapport TAt (appelé "lauK de compression") vis·lI·vis da 

la durée T de rémission in~iala at il apparaît avec un délai t (d\! au lelT1lS de vol IAR aIlerhelour de la 

lumièra el au temps de trans~ dans le tillre èlectronique adapIé) éQal 11: 
t - lAR+fo/K 

par rapport à la fin de la modulation à rémission, 

Puisque I"lnstant d'apparition du pic d'aulocorrélation du signal dépend 11 la fois de la distance et de la 

vitesse ladiale de tobje~ une seule mesure 1'18 suffit pas pour déterminer ces 2 paramètres, Pour lever 

cetta "ambiguité en distanoe Doppler", le radar laser fi ~ression d'impulsion "chirp" do~ émettre sur 

robjal 2 ondes successives dans le tOIT1lS, de même durée T, mais do pentes de modula~ons dillérantes. 

Si, par exelfllla, Clés Pèntes sont de signes c:onlralles (+K el ·K), les rnpulsions comprimées 

correspondantes apparaîtront aux instants t+ et t· tels que : 

t< _ IAR + Kto 

r _IAR· KlD 

La dislanee d et la vitesse VR ra<lale de la cible s'obtienoont alors sans ambiguité de ces 2 masures par 

la résolution de ce système 112 équations: 

IAA .. {t< + t)2 

te .. (l' · f)l2K 

d_cW+f}f2 

VR - ),,(t+ · n 14K 
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Parmi les ~sanls de base d"un idar à compression d"ÏfTll'Ulsion (autres que le laser continu 
monomode el le déladeur hélérodyne), on eitara le rnoc",daleur de Iréqu-enoe extracavité. !)piquement 
constitué de ce. ules de Bragg acoustooptiques (et permettant de moduler la fféquenœ laser sur quelques 
MHz à quelques dizaines de MHz), ainsi que le filtre adapté. solMlnt constitué par des lignes il retard 
dispers.ives (par e~elfllle. lignes électroacoustiques de surlace). doot los cispefsions couvrent quelques 
dizaines de~. La figure 11-6 lustre ees 2 ~nlS. 

.• "".u 
"K' 

" ..... " ----::--" 

.. _ ~. 

'. '" .'' ' ,,,''''". ' s i gn a l 
d ' e n t rée 

sign .. l ,. 
s o r t i e 

Modulation de fr4qUllllCtl Ugoo. retard dl$peI"$/ve 

Figure '1-6 : Composants d'un lidar. compression d'impulsion 

Méthode CTfM 

le schéma de principe de la rnétode CTFM (Emission Continue il Modulation de Fréquence 0\.1 FMCW : 
Contirluous Wave. Frequency Modulation) est très serrblable il celui de la compressicn d"imputsion (ou 
C.!.) si ce n'est que la modulation de fréquence, linéaire dans le teffllS est appliquée directement sur le 

laser lui·même (modulation intracallilé. voir liguAI 11·7) que la fréquence du signal hétércdyne résukant 
n'est plus modulée en fréquence (comme c'est le cas en Col.) mais demeuAl constante tout au long de la 

mesure. Sa valeur dépend il la fois de la distance et de la vitesse radiale de robjet et la levée de cette 
ambigui!é 'distance/Doppler' s'effectue aussi par 2 mesures successives (par ellefT1)le de pentes de 
modulations opposées', .K· et -K1. De même que pl"éçéderr.nenl la d"ostanoo et la vitesse radiale de 
robjet sont égales à : 

d .. cW·f)/4K· 
YA_1.(f*·f)/4 
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las e r 
con tinu 

modulation 
l i né aire 

" fréquence 

{ 

onde 
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loca l 
onde dé t e c t eur 

de s igna l 

a nalyseur 
de spectr e 

DISTANCE DOPPLER 201/c t 

Diagramme temps· fréquence 

FIfIum 0-7: Principe du mode CTFM 

Il.4 ECARTOMETAIE LASEA (MESUAES D'ANGLES) 

Les radars laser peuvent s'utitiser comme éœrtornètres, c'est-.lI.Qire pour mesurer des angles, en 

par1ieulier pour le guidage de m;s.s;les (autodirecteurs laser). les alignements de systèmes optiques 
(télécommunkations entre sateDites), etc .. 
Le principe de base de ees écarlomélfes repose sur remplc)i de détecteurs multlples (ou matrices) 

disposés dans le plan focal (ou sa proximité) d'un système optiqllO de coHection de Mux laser, La 
localisation de l'impact du faisceau laser sur ces détecteurs (par comparaison de leurs réponses 
respectiYes) pennet de définir angulairement la direction du faisceau jru:ident par rapport fi raxe optique 
du système de réception (fog 11-8) 

OPT I QUE 

FAISCE AU 
LASER 

I NCIDENT OPT I UE 
DE RECE TID N 

DETECTEUR 
4 QUADRA~TS 

FIfIurelf.8 Ecartomêtre laser 
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L'1,II1 des cjsposilil$ d'écartométrie laser les plus sill'f>les, et oommunéfl1ent utilisé, corrvend une ce"ule à 
4 quadrants, comportant 4 déteeteurs i'IdépetIdants (fisposés 01'1 croix , LorsQue la direction du laiseeau 

laser ost proche de taxe, la tadle laser se répartit sur les 4 déta<:teurs (fJi délivrent alors 4 signaux S " 

S2. S3 et 8.4 qui permettent de déduire les coordonnées en azimuth et 80 élévation de ce faisceau.ll patti, 

des courbes d'étalonnage angulaire (ou oourbesd'écartométrie) SA> et Sel teliElS que: 

S .... _ [(S2 + 8.4) . (SI + S3)J 1 S 

Sel . [(5,+S2) ' (S3+S4)]/5 
avec 5 .. S, +52+ 53+ S. 

ces oourbes d'écanométrie présenl80t 80 général 2 zones : la pntmiére, ou zone d'écartométrie linéaire, 
représente le champ utile de mesure cieté par la dimef'lSion rolative de la tache laser vis·à,vis de celle de 
la ce.vle el par sa bi de répartition 01'1 éclairement La seconde l one, pérphériqllEl ou d'aoquis~ion est 

limitée par la saturaOOn du signal8f1 bofd de chatT'fl, 

tache b 
laser -_.L. 

détecteur 

Flgure'I-9 : C<Jutbe d'kartométrle laser 
11.5 PRECISION DES MESURES 

Les précisions de mesure en distances, vitesses radialos ou COOtdonnées angulaires de cible constituent, 

avec la portée, los perfonnances de base d'un radar laser, Les limitations des i\dars en précision de 
meSl,lres dans ces rrois domaines sont ~8S par les résu~ats issus des Ihéories r110demes du radar 
et du traitement du signat. 

Sans entrer dans le détait des calclJls, on rappeltera seulement que pour une portée donnée , les 

précisions uttimes sur les mesuros de ces 3 paramètres tlleurs résolutions sonllimitées par la durée T 

de la mesure, la largeur âfdv spectre,la dimension de l'optique ~ el la longueur d'onde d'émission À.. 

• La précision Doppler est d'autanl meilleure que la durée du signal eSI importante el la longueur d'onde 
du laser f3lble : OVR ,. ), f 2T (2SfB) '12 

• La précôsion en distance est d'autant meiReUfe que la largeur du spectre émis est importante, ou que 
II mpulsion esl courte: Od ,. c f Uf ( 2 SfB) '1'2 

• La précision angulaire esl d'autant meiReure que roptique a un diamétre important et que la longueur 
d'onde est faible : 08 ,.), /4>op ( 2 518) 112 
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CHAPITRE III 

EXEMPLES D'APPLICATIONS DES RADARS OPTIQUES 

les radars optiques trouvent de plus en plus d'applications dans des domaines aussi 6vers que le 

sondage 11 distanœ de ratmosphère (surveilanœ de renvironnement. détection de po~uants. mesure de 
la vitasse du vent, ... ). la séaJr~é aérienne (aide à la navigation et à j·atterrissage. détection d'obstades 

6ns et de câbles). ou la oonduite de tir (télémétrie. iUumination lasel de àble. guidage de missiles. 

aCQUisHion et poursuite de cibles. trajectographie •... ). 

Hs awataissent aussi dans des projets de télécommunications spatiales. 

Certains ont attl3"intle Slade opérationnel tels que les télémètres ou iIIuminateulS laser alors que d'autres 

n'est sont qu'liI Tétat de maquelUts de Iaboratoife. On donne ci-dessous 3 exe~es typiques : un IOdar 

atmosphérique de type DIAL. un lidar pour la détection de câbles et un imageur iii laser CO:! pOUr conduite 

da tir. 

111.1. UDAR ATMOSPHERIQUE 

111.1.1. ~~t~" 

Les lidars atmosphériques sont destiné-s au sondage à distanœ de I"atmosphèlo pour: 
• Mesurer les valeurs de paramèlr1!s météOfologiques tels que diradion et vitesse des vents. humidité. 

température. pression . ... 

• Mesurer les prQPriétès optiques de composants dimaliques (nuages. aérosols) en fonction de 
raltitude 

• y détect&r la présence éventueUe de composants; spédfier et mesurer leur concentration (gaz 

toxiques. polluants. ete. .. ) 

Ces applications concement l'atmosphère dans son ensemble. depuis le sol ;usqu'a une aItirude de 100 

km environ. Les mesures s'effectuent actuellement soil 11 partir du sol (instaRations fixes ou mobiles) so~ il 
partir d'avions. mais de nombreux projets de klars spatiaux. montés SUI satellites. sont à l'étude (NASA. 

ESA. CNES •... ). 

Dans la plupart des cas. un Iidar atmosphériqllO émet. dans ratmosphé,e. des impulsions lumineuses 

brèves bien que les particules el molé-cules de l'air diffusent tout au long du parcours. Une llaction du flux 

laser rélléchl dans la direction du lidar (ou rétrediffusé) est reaJei~ie par un télescope. généralement 

solidaire 00 rémeHeur. Le signal délMé par le lidar à chaque instant 1 après rém<ssÎ<ln de l'impu~on 
provient de la t,anche d'atmosphénl atteinte à rinstant tI2 donc située il la distanoe : 

d _ c V2 

et d'épaisseur: 

e _ c t/2 
si ~ est la durée de j'impulsion tumîn&US8 émise. 
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Flgum NI-1 : VQ/~ Insl4nt.M tW ~ psr un Ndsr 
.~ue Impulslonnel 

Si lie est la (ivergenœ totale du faisceau émis, le signal reçu fi. maque instant t aprk le départ pro'"ent 

d'un vo\Jme d'espaœ de côté (transversal au faisceau) éQaI fi. ct iSeJ2, de profondeur c:t/2. et clstante de 

"". 
L'intérêt des lidarS par rapport aUl! radars tradioonnels ou aux systèmes optroniques passifs est. pour de 

telles applications, la finesse du voJume d'analyse qui, même fi. grandes distances, peut représenter 

quelques d;z;mes de mètres robes, 

Le calcul montre que le Hux laser rétroréfléchi dans le système par chaque volume élémentaire 

d'atmosphère situé fi. UI1(l distance d OSide la Ionne suivante : 

Ei 
Top. T tlm(2d) ... 
Il- (d) 

F(d) .. c E; Tc.p Ac.p p,. (dl Tarrn (2d) 12 d 2 

:Energie laser émise par impulsion, 
:Transmissions respadives do l'optique atde l'atmosphère sur le parcours 
alarlretour 

:Aire de la pupille de roptique réœptriœ 
:Coelfidant de rétrodillusioo linéique global de J'atmosphère fi. la dislance d. 

m. l .2, Udar. absorption dlfférentJel'. (CIAL) 

Un lidar atmosphérique fi. absorption dillérentiele, 0\1 OIAL (Differentiai AbSQlplion Udar). est destiné fi. 
ranalyse des constituants de l'atmosphère et fi. la mesure de leur oonœntra\Îon. Le principe de la 

détection d'un constituant par Udar (DiaQ repose sur la brusque et importante variation du coellicienl 

d'abSOlplion spectral de ce constituant fi. certaines longueurs d'onde (dites de résonnance), 

çaractéristiques de sa composition dlimique. Si ron rait ressortir la contribution du constituant analysé 
dans re)(pl'ession de la transmission atmosphérique sur le parcours aller/retour antre le lidar et la tranme 

d'atmosphère fi. la distance d, on peul é-cfire que, pour toute longueur d'onde située fi. proximité de la raie 

de résonnance (ou sur celle raie): 

~,) 

ac(z) 

d 

Tatm (2d) = exp [-2 J[~l) + ClG(l) + Ct(l)]dz] 
o 

Coefficient global de dillusion ~néique spectral de l'atmosphère 
CoalflCient d'absorption spectral dil au continuum supposé statiorlliaire dans toute la 
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bande spectrale fine centrée sur la résorvlance du oonstituant 
a(z) Coefficient d'absQrpIj,on spectJal du constituant recherché 

Si rune d9s raies d'émission cl.I laser est exaclllm9nt c:entrH sur le pic d'absorption du constituant 

(longueur d'onde ~, ~ en résulte pour cette laie une chute retative do signal par rappoo1 11 la laie située 

hors résonl'\ance Q.oFF), d'autatrI plus impof1ante que la ooneenlation du oonslituant est grancSa. Le 

schéma do la '9ure 1112 représente la variation locale de la tJa1smission spectrale do tatmosphère due à 
la presence du o:mstituant et révotution \III~1e des signaux lidars 11 2 longueurs d'onde (;.otI .. J.OFfl 

Dans tll~ où la ciffusion globale do rair et tabsorption due au oontinuum (c'esU~ire due aux 

COIrflOS3rlIs autres que le c:onstm..ant rueherché), IOflt les mêmes 11 ).or" et /..oFF. une comparaison de 
0&5 2 courties pennet do déduire à la Ioi$ la localisation et la col'Iœntration comtspondante du constituant 

(recherche do polluants), par e~empla grâce au rapportdes ftux reçus aux 2 longueurs d'onde: , 
(FoMd)I FOFF(d) P (E~cwlE{OFFI e~p (- 2 J(acw (l) - UOl'F(z)dzj 

o 

S(d) 

Flgute 1I~2 : Signaux dB œ /our dans un "dar dIal 

111.1.3. UlIar mnosphlfiqull Doppler 

l.kllidar Doppler almosphérique est desmé il la mesure da ta vitesse du vent par détection Ilétérodyna du 

par "wc laser rétrodiffusé pour les moI&oules et/ou partieules présentes dans rair al anaJyse en fréQlJenœ 
du signal (elfet Doppler). Ces mesures peuvent s'elfeeluer à des costances plus ou moins Importantes: 

inférieures il; 100 m pour un héticoptère, quelQues km pour les mesures de eisailement de vent sur avion 

(W'ndshear, Clean air turbulence). 

le schéma de principe de tels idars est représenté par la figure tn.J, par exe., dans le cas de 
mesures il: courtes distances. L'optiQua co~, un laser monomode continu, stable en fréquence et un 
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montage nterféromélrique : le bras 00 référence peut être tra/1$Ial6 en fréquence grAce /1 un modulalllur 

ac:oustooplique (cellule de 81'II51II), typiQuement de tOfdra de 50 MHz, t.. taisoeau d'1III8Iyse est focalisé 
pal" toptique d'émission _ une zone d'atmosphère située Il la distaI'Ioe dèsir6e. GrAce Il la séIeetMté 00 

la détection hétérodyne (fléOf/lme de tantenne). seuIt oette zone palIic:ipe uti&ment au signaI, les autres 
plus 01.1 moI'ls déIoc:aJisées y (:OII~ Irès peu. 

Le ftux Iasef rétrortl\édll par les aérosols présents dans Il volume de Joeaisation est transIa\6 en 
fréquence par rellet Doppler dû au mowem8f1l racial de oes ~ • . 1 esl 0Ct18dé par mélange sur le 

détecteur avee ronde de "lérence" ranatyse speetraIe du sign" résullant c:onduit Il la mesllnl de 011l1li 
vitesse radiale. Des ana/)Wurs 00 spectre "rapides", par exel!llle, sur supports éIeetroac.oosliques /1 

ondes de surlace (Surlaœ AooUSlic Wave DaYioos : SAWD) peormellllnt dei précisions 00 mesures de 

I·ordre de 10/120 cm/I (avtte: un tuerCOz et pour une durée de mesure de queq.,es 20 IlS) 

0$<1« ..... ... " .... <0< ... .,.u, ;:;--''' .. 
.'''00.''( , 0$ •• 

1 t ~ LJ , 

, 
1 

1 : ''''''''''''''''''''''"''1 , Of .. _ ...... " .. 
... OUIIO(I 

.... " ..... , ,,~, \ ..... "_fiOUl ."",,, 

.f ' .... " 

'''00'. 
II .",..,.t ", .. , .... 

n ~.,." "- " ",,",, ..... 
SU !!'" .. ,-.", .. " .. ","" ,,. 
.1 " ""' " 

Si la distaooa de lIlII$Ufe est be8tlCO<4l plus impManlll, ru~liaation d'un Iasef mp.,dsionnel c::otI'Vnt 

émetteur s·ÏIT'flOse pout 005 ralsons 00 bilan énefgétique, un seeond laser. oontinu. servant d'oscillateur 

local. Dans ces conditions, la préQsion Doppler est limitée par la durée de rl!ll)UlsiOn elles lluetuations 

de fréquence relatives entre les 2 lasers. Par exeflllle, avec un laser CO:z (durée d'impJlsion ~ 1 lIS). la 
précision Doppler est de quelques mis. 

Les lasers les plus u~lisés pat ces appIicaliofls SOflt les lasers CO:z (l. . 10.6 jUTI) et Ho: Vag (l.. 2.1I1m) 

111.2. RADAR LASER POUR DETECTION DE CAB LES 

Un seoond domai .... d'utilisations poIentieles pout les radars laser est oelui de I""omaoene tridimensioMele 
avec, c:orrwna appIicalions typiques. la déleCtion <1~ lins (dlemn6es. pyIOnes, câbles. ... ) po~ 
avions /1 très basse aIlitude, et pour héiooplères. ou la oonduite aulOmatqle de robots muNes. 
L'imagerie passive trdionnelle (ôe type léIéYision ou nlrarouge) prtsente parfois des difflcuItés à faire 

ressoôir les obslades fins 01.1 les détaJ$ du mief donIla présence SUI la trajectoire oonstitue la cause ôe 
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\1'09 nombreux ac:dd&nIs. lIIl panlcuier pour les hélic:oplèras. Par sa capacité" elq)lorer fonement $on 

enviromemonl el grAoe il ta p!'6cIsIon de ses mesures en distance. le radar laser appaIa1!.comme un out~ 

de choix dans la dé~ d'ob&tade 81. lIIl particulier. oeIIe de ~. De nontlreu~ progranvnes de 
reo;hefc:he et de dlheloppemellt sont ac1ueBement en COIn dans ce domaine. 

Le princ::ipe de base de lais radars laser s·app.je sur rassoeialion d'un télémètre il haute cadence 
d'èmission el d'un détIedeur de faisceau. ehargé de diriger le pinœau laser &IH' la zone à anatyser el d'en 

IIS$Urer le balayage 1If9JIai'e. Pour cfWIque dôreetion visée. la mesure de la cistanœ du JX*11 crompact du 
faisceau laser. assoâ6fI il II. connlli$Sanoe de ses coordonl'lées anguLaires. permet de cons~tuer une 

cartographie en 3 cJmensions du paysage environnant. de ~Ie ressortironlles obstacles éventuels. 

DU\CTEIM 

Dans le cas ~ier de la déledlon de dbIes. la portée de lels systèmes repose essemîelemenl sur 
les caracléristiqœs photométriqll8S ckIs SOf.W'CItS laser t:isponllIes el la rètrorélleetanee awarente des 
cêbIes. en I!)nction de l'îneid&nœ du faisoeau . L'inftuenee de ratmosphère HI plus ou moins Îrfl)Or1anle. 

en fonction de la astanee dedétection e~igée « 500 m pour un hélicoptère). 

La rétrorétlectance apparente d'objets tels que des câbles dépend évidemment de Jeur géométrie en 

surface (Iorsade ou gUle uléri&ure). de leur diamètre. élat de vleitUs.sement. elle est d'autant plus 

spéeulaire et donc Mtledive engulalremenl qtJe la lon{1ueur d'onde du reclar Jaserast gtlInde (voir schoéma 
de la figure 1\1·5) pour ta CO!'Jl)8Taison IIIltre diverses k!nguellf8 d'onde de lidars et de rada~ 
milimélriques). ce qui s'explique par le fait que la rugœiIé appat8fl1e de ta surface 81. par conséquent. ta 
6tfuslon du fIox laser pat cette surfaoa sont d'autv!1 ptIs ~Ies que la bngueor d'onde Ô'leidente 

est laible. 
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L'une des diffictJltés de l'Imagerie laser 'grand o:tt.arTl>" provient des limitations en cadence d'émission 

imposées au laser par le bilan énergétique ô:J système. cette fablesse en cadence enlTaine, suivant les 
cas. soit une rédudion du dtarrp ou de la cadence Image. soit une couverture partielle du champ avec un 

taux de remplissage et une loi de balayage anguJan adaptés au mieux il robjet recherché. Par eXllmple. 

pour la détection de câbles. on s'appuiera sur la géométrie de ces derniers (câbles. obj9ts fililonnes) 

pour trouver la figure de balayage QI.II oonserve une IlfObabi'té Importante d'intersection avec un câble 
tout en minimisant le nombre de points balayés par image. 

La figure 111-6 ilustre ce Pfoblème par queklues proportions de balayages rurvilignes ne couvrant QI.I·un 

fabkt pourcentage du dlamr d'investigation mais avec une forte probabilité d'interSElCtion de Tobjet 

(câble) 

r-p\i V , ~\ .c 1" , 
(~Î\ '/1 1 
~'S /"? , 
K >< . . 

-L~ ~'-
{/-f/ I~~V 

, 

~v '''; Ji \. 
De nombreuses figures de balayage p&l,MInt s'8rMsager au moyen de prismes tournants 

(diasporamètres ou prismes d9 Risley). 

En œ qui oonceme les lasers envisageables pour de tales applications. on pourra mentioMer les diodes 

laser (). _ 0.8·0.9 )1fI1),les lasers solides porrpés par (iodes laser il hautll cadenœ (Nd·Vag; Erbium) ou 

le Ia"r C<h (). _ 10,611ffl) avec détedion hétérodyne. 
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111.3. RADAR LASER MUL TIFONCTlON 

De même que les radars lJa<iIiomels ont consicIérabIement é'o'OIOO, depuis IIIs premiers systèmes 
destinés eS8Elntiellement à des mesures de distances, de même on '0'0;1 apparailJa des architectures de 

radars laser destioés à romplir pklsieurs IoncIions. Cene évolution est rendue possible par les progrès en 
cours $Ur les sources laser, elles·mêmes, lits diYllrsités cie Iormesd'onde (continue, impuisionnelllt. haule 
ou basse cadence) ou de longueurs d'onde émises. 
De norrbn:Iux travaux dans ce sens s'appoiItnt actuellement sur le laser C02 COrMlll émalleur, à cause 
de la muftipliçité de ses formes d'émission, de sa stabilité an fréqueroœ et donc de sa co~tibil ité avec la 

détection hétérodyne. origine de norrbreux traitements de signal. 

le radar optiqua est en principe capable de romplir un grand nombt& de fonctions attribuées 
lradilionnelement au radar, mais ave<: des limilations el avantages propres à toplique. Parmi œs 

fondions, on peul citer les suivanls : 
Aequisilion de cible: imagerie télémétrique. détection de cible mobi(l 

• identification: imagerie haute résolution, analyse Doppler me. 
Poursuite alllOmalique 

• Aide à la navigation: suivi de terrain, évitement d'obstacles et de câbles 
Anémomélrie 

• TltllK:ommunicalions optiques 
• Guidage de missiles 

Parmi les avantages de t opliQue, on citera la résolution angulaire et la sensibilité Doppler, toutes deu~ 
dues â la faible longueur d'onde utilisée et qui penTlettent au~ lidars d'aocéder à des fonctions d'imagerie 
fine (en tennes de réSOlulion angulaire, en dîstanœ ou en vitesse radiale) difficilement aooessibles aux 
radars plus conventionnels. 
les paragraphes ci-dossous montrenl quelques résuttals obtenus avec un imageur adil basé SUI 

tutilisation d'UI'I taser CO:> continu monomoda de lEH:hniQues de modulalion-<lémodutalion de fréquence el 
sur la détection hétérodyne du signal laser (résultais Th·CSF). 

Le principe d'un tel imageur est iaustré sur la ligure 111·7. Le capteur optique cclTl>l'end un laser C02 
continu, dont le flux de sortie est séparé en 2 'o'Oes: la 'o'OÎEI OGcittateur bcal est directement focalisée sur 
le détecteur hétérodyne et la voie d'émis.s.ion. modulée en fréquence, puis déMehie 3/l9Ulairement 
(balayage ligna de type télévision), avant d'êU émise SUlla scène par roptique commune en émission et 

réœption. Aptès réflexion sur la scène, le faisceau laser de retour est localisé $Ur Je déte<:teur oû ~ 

interfère avaç l'OSI;:ÎUateur Ioça!. Le signal hétérodyne issu de œ mélange est traité dans un filtre a~1é et 

le rkuftat pIa<:é dans une mémoire d'inage en IoncIion des ccordonnées angulaires de dlaque point 
visé. 
Comme on l'a vu plus haut (paragraphe 11.3), la modulation en fféquenœ du laser peut s'appliqUltf soij sur 

la voie d'émission seule (mode di! de "compn!ssion d'in"lIulsion1 du faisœau, soij inlraca.tté (mode 
"CTFM"). 
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FIgure U/-7 : Principe d'un lidar lmageur a modulation de 'réq~ 
Avec un laser continu, de puissanCll! Il l'émission de l'ordre de 5 W, une pupille démissionlréOllption de 90 

mm de diamètre, CIl! radar laser eHectue des irnagefies de scènes en réflectanCll! distanCll! et Doppler sur 

un champ de 1"x{l,5· avec une réSOlution angulaire de 0,15 mrd (64xI28 points), et une portée de 

plusieurs kilomètres de taux de co~ression utilisé de 400 (T _ 20 IlS, lIf _ 20 MHz) lui confère des 
préciSions de mesure en distance el en vitesse radiale respective de + - 5 m et +" 0,5 mis. Les ligures Ill·B 

et lll·9 illustrent les perlormanoos de CIl! Iidar, par des images laser en réfleClanCll! (pylone et câbles), 

distanCll! (véhicules) et Doppler (plétons, hélicoptére). 
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Pié/ons H~licopt~re 

Agure 111-9 : IfNrgerle Doppler 
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