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Imagerie par rétro-injection 
laser et application à la vision 
de panneaux de signalisation 
en milieu diffusant   

Résumé ■

Dans le cadre d’une application à la vision dans le brouillard sur de grandes 
distances, le Laboratoire Régional des Ponts et Chaussées d’Angers étudie 
actuellement la faisabilité d’une technique optique, fondée sur le principe de la 
rétro-injection laser. À l’aide d’une source laser (type micro-laser) émettant à 
la longueur d’onde 1,064 µm et d’un système de balayage en XY du faisceau, 
l’analyse de la rétro-injection offre la possibilité de réaliser des images de 
panneaux routiers. Pour simuler le milieu diffusant en laboratoire et pour des 
conditions de mesure répétables, on utilise des densités optiques que l’on peut 
associer, en première approche, à des distances de visibilité. Le système actuel 
permet d’obtenir, en quelques secondes, des images de résolution 200 pixels 
par 200 pixels d’un panneau vu à travers des densités optiques simulant des 
brouillards épais.

Laser optical feedback imaging and application to sign panel 
vision within a scattering medium

 AbstRAct ■

Within the framework of an application to enhance visibility in fog over long 
distances, the regional Ponts et Chaussées Laboratory in Angers (western 
France) is currently studying the feasibility of an optical technique, inspired 
by the principle of laser optical feedback. Through use of a laser source (of 
the microlaser type) emitting a 1.064-µm wavelength and an XY-based beam 
scanning system, optical feedback analysis offers the possibility of generating 
road sign images. In order to simulate the scattering medium within the laboratory 
and ensure repeatable measurement conditions, the optical densities used can 
be associated, in an initial approach, with specific visibility distances. The present 
system allows obtaining, within just a few seconds, images with a resolution of 
200 pixels by 200 pixels for a sign seen through optical densities that simulate 
thick fog.

   

IntRoductIon

Le problème de la vision à travers les milieux troubles est rendu très difficile par la diffusion. À 

l’heure actuelle, certaines techniques permettent de voir l’intérieur de milieux diffusants, comme 

par exemple l’imagerie par résonance magnétique (IRM), les ultrasons et les rayons X [1]. Mais, 

depuis le milieu des années 1990, l’optique est une alternative très intéressante en ce qui concerne 

la résolution spatiale. De plus, l’imagerie optique est réalisée sans contact, avec des rayons lumi-

neux de faible puissance totalement non ionisants, c’est-à-dire sans aucun danger pour les tissus 

vivants. Les techniques d’imagerie en milieu diffusant trouvent aujourd’hui leurs principales 

applications dans le domaine médical [2]. De multiples techniques d’imagerie optique (tomogra-

phie, optique non linéaire, etc.) ont été mises au point par les laboratoires de recherche [3,4].
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La technique présentée ici, tout d’abord développée au Laboratoire de spectrométrie physique de 

Grenoble [5-7], fait l’objet d’études au LRPC d’Angers [8]. Elle est fondée sur la rétro-injection 

laser, phénomène qui permet de détecter de très faibles quantités de lumière. Cette technique pré-

sente un intérêt particulier du point de vue technique et économique. En effet, le système nécessite 

de faibles puissances de fonctionnement (moins de 10 mW) et les plages de longueurs d’onde 

envisagées placent le dispositif dans le domaine de sécurité oculaire. Optiquement, le système est 

auto-aligné donc relativement simple à mettre en place. Enfin, en privilégiant la gamme spectrale 

des télécommunications ( ), on s’assure des coûts moindres car les composants optiques 

sont bon marché.

Dans une première partie théorique, nous expliciterons le rôle de la rétro-injection dans le fonction-

nement laser par une description du principe physique et une analyse des équations associées. Nous 

verrons notamment l’intérêt qu’apporte l’utilisation d’un micro-laser pour ce type d’application. 

Nous présenterons ensuite le dispositif expérimental et les différents éléments le composant. Les 

résultats menés avec deux sources laser différentes feront l’objet d’une dernière partie.

théoRIe et équAtIons des lAseRs

Afin de mieux appréhender le phénomène de rétro-injection laser et les mesures que l’on peut en 

tirer, nous développons ici les équations de base des lasers, tout d’abord en fonctionnement classi-

que, puis en régime de rétro-injection. Dans ce dernier cas, nous montrerons que le laser se com-

porte comme un détecteur car son intensité peut être reliée à la réflexion du faisceau sur un objet 

ainsi qu’à la distance séparant le laser et l’objet.

Les lasers de classe B ■

Les propriétés d’un laser peuvent être modifiées par une rétro-injection optique au sein de leur 

cavité. Parmi tous les lasers, ceux de classe B sont particulièrement sensibles à la rétro-injection. 

Ce type de laser est défini par la condition suivante :

 

où  et  sont respectivement le taux d’amortissement de la cavité et le taux d’amortissement de 

l’inversion de population. Les lasers solides (type micro-laser) et semi-conducteurs (type diode laser) 

peuvent entrer dans cette catégorie. Lors du démarrage de ces lasers, il existe un régime d’oscilla-

tions qui s’établit avant de s’amortir pour atteindre rapidement un état stationnaire. Cependant, en 

fonctionnement continu, la moindre perturbation interne ou externe va ré-exciter ces oscillations.

Équations de base des lasers ■

Le fonctionnement temporel d’un laser peut être décrit par deux paramètres : l’inversion de popula-

tion N(t) et le champ électrique E(t) relié à l’observable intensité . Le fonctionnement 

peut être décrit par le système d’équations couplées :

 

où  est le taux de pompage,  la pulsation de résonance de la cavité,  la pulsation optique 

du champ et B le cœfficient d’Einstein. En décomposant le champ E(t) en  

avec E
c
(t) et  respectivement l’amplitude et le terme de phase du champ intra-cavité, on 

obtient :

(1)

(2)
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Le système (3) est composé d’équations différentielles non linéaires couplées, dont on ne connaît 

pas de solutions analytiques. La résolution d’un système de ce type passe par l’application de la 

théorie des perturbations. Le calcul, non détaillé ici, conduit à l’expression de l’intensité laser :

 

Les conditions initiales définissent la phase  et le terme d’intensité I
0
. L’oscillation de l’intensité 

laser à la pulsation  est amortie temporellement avec un taux  pour tendre vers l’état station-

naire . On appelle  le paramètre de pompe tel que .

On a donc accès à l’évolution de l’intensité laser en fonction des paramètres caractéristiques de 

la cavité laser (pompage,  et ). La figure 1 illustre le comportement en fonction du temps de 

l’intensité laser au démarrage.

  

Influence de la rétro-injection à la même pulsation ■

En régime de rétro-injection, il intervient un terme supplémentaire de couplage, relatif au champ 

rétro-injecté. On a alors le système d’équations suivant :

 

(3)

(4)

figure 1
 Amortissement exponentiel 

de l’intensité laser autour 
de la valeur stationnaire  

(I
s
 = 233 u.a.).

(5)
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On introduit , le cœfficient de couplage qui tient compte de la réflectivité R
eff

 de la cible 

et du taux d’amortissement de la cavité laser , par l’expression . Le terme 

 représente le champ décalé dans le temps,  correspondant au temps de vol 

aller-retour entre le laser et la cible. On peut alors déterminer les solutions stationnaires du système 

d’équations. En considérant le cas d’une faible rétro-injection ( ), on obtient :

 

Le champ laser avec rétro-injection s’exprime en fonction du champ sans rétro-injection, corres-

pondant au cas .

Si l’on réinjecte à la même pulsation, cela se traduit par une modification des valeurs stationnaires 

de l’inversion de population et du champ électrique. Ces nouvelles valeurs stationnaires dépendent 

de la nature de la cible par le terme  et de sa position de manière interférométrique par le terme 

.

La figure 2 montre l’évolution de l’intensité d’un laser semi-conducteur soumis à la rétro-injection 

pour deux valeurs du cœfficient de réflexion R
eff

, respectivement  et . Le temps de vol 

sur un aller-retour après le début de l’émission est fixé à 6,6 ns (soit une distance aller-retour de 

1 m). Après stabilisation autour de la valeur stationnaire, la rétro-injection ré-excite les oscillations 

pour tendre vers une nouvelle valeur stationnaire. On note une augmentation d’environ 7 % de la 

valeur stationnaire après ré-excitation pour la première valeur de R
eff

 (figure 2a), alors qu’elle croît 

de 20 % pour la seconde valeur (figure 2b).

Pour un semi-conducteur ( ), le temps d’amortissement des oscillations ( ) est 

très court devant l’échantillonnage des mesures d’intensité laser, qui est typiquement de l’ordre de 

10 . Aussi les mesures expérimentales d’intensité seront-elles sensibles uniquement aux niveaux 

des états stationnaires associés aux cœfficients de surface de la cible.

À l’inverse, si l’on considère les caractéristiques d’une cavité micro-laser ( ), l’or-

dre de grandeur temporel de l’amortissement est beaucoup plus élevé ( ). C’est ce 

qu’illustre la figure 3 qui présente l’évolution de l’intensité d’un micro-laser réinjecté pour des 

paramètres identiques à ceux de la figure 2. Expérimentalement, on observera donc la modulation 

de l’intensité, notamment les extrema d’amplitude se traduisant par une dynamique du signal très 

importante.

(6)

figure 2
 Évolution de l’intensité 

d’un laser semi-conducteur 
soumis à la rétro-injection 
sur un aller-retour (temps 

de vol τ fixé à 6,67 ns ; 
distance 1 m).

a : coefficient de réflexion 

b : coefficient de réflexion 

a b
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L’intérêt du micro-laser réside dans sa sensibilité à la rétro-injection. Ceci se traduit par des 

amplitudes de modulation d’autant plus grandes que le signal rétro-injecté est fort. On montre 

en effet que l’amplitude des oscillations varie avec le taux de réflexion de la cible. Le passage 

de  (figure  4a) à  (figure  4b) induit une augmentation d’amplitude 

d’environ 50 %.

figure 3
 Évolution de l’intensité 

d’un micro-laser soumis à 
la rétro-injection pour un 
cœfficient de réflexion R

eff
 

de  et un temps de 
vol  de 0,6 ms.

a b

figure 4
 Amplitude de modulation 

de l’intensité d’un laser 
micro-chip soumis à la 

rétro-injection
a : cœfficient de réflexion 

b : cœfficient de réflexion 

 

dIsposItIf expéRImentAl

La figure 5 représente un schéma du dispositif expérimental mis en place. 

La source laser (diode semi-conductrice ou micro-laser) émet en direction de miroirs, permettant 

ainsi un balayage spatial d’une cible à observer. Une lame séparatrice permet de prélever une partie 

du faisceau et de mesurer les effets de la rétro-injection sur l’intensité du laser via une photodiode 

(Si pour le semi-conducteur et AsGa pour le micro-laser). Un PC assure à la fois l’acquisition (via 

une carte d’acquisition ou un oscilloscope), la synchronisation, le traitement des données et l’affi-

chage. Les densités optiques mises en œuvre, qui permettent de faire varier l’atténuation du fais-

ceau laser jusqu’à un facteur 1 000, offrent la possibilité de simuler les caractéristiques des divers 

milieux diffusants rencontrés.

a b
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La source micro-laser ■

La source micro-laser se compose d’une diode de pompe (200 mW), d’un cristal et d’un filtre inter-

férentiel. La diode de pompe émet à 808,3 nm et est contrôlée en température, ceci afin d’assurer 

une stabilité en longueur d’onde et obtenir en conséquence un rendement optimal du cristal. Le 

cristal est un YAG dopé Néodyme (Nd). Ses deux faces sont traitées avec des couches diélectriques 

de façon à disposer de faces miroir munies respectivement d’un cœfficient de réflexion R
1
 = 100 % 

et d’un cœfficient R
2
 = 99 %. Le Nd :YAG absorbe à 808 nm et se désexcite à 1,064 . En sortie 

du cristal, les deux longueurs d’onde sont séparées par un filtre interférentiel et seul le faisceau 

à 1,064  sera émergent. On obtient ainsi une source laser micro-chip monolithique (cristal et 

miroirs d’un seul bloc).

 Balayage du faisceau laser à l’aide de miroirs galvanométriques ■

Pour l’imagerie de cibles sur de grandes distances, il est nécessaire d’utiliser un système de balayage 

très précis. Celui-ci est constitué de miroirs montés sur deux moteurs galvanométriques.

Le balayage peut s’effectuer sur environ 45o selon les deux axes. Les positions des miroirs sont 

codées sur 16 bits, ce qui offre plus de 65 536 pas dans chaque dimension. Ceci laisse supposer une 

résolution dans le déplacement des miroirs de  degré.

La figure 6 montre le déroulement du balayage. Il s’agit d’un balayage ligne à ligne, l’arrivée à la 

fin d’une ligne déclenchant le saut sur la ligne du dessous. L’opération se répète ainsi jusqu’à ce 

figure 5
 Schéma du dispositif 

expérimental.

figure 6
 Schéma de principe du 

balayage et exemple.

a
b
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que soient atteintes les limites de balayage fixées par l’utilisateur. Les moteurs retournent alors se 

positionner au point initial.   

Acquisition du signal ■

L’acquisition s’effectue à l’aide d’une carte d’acquisition ou d’un oscilloscope numérique. Dans les 

deux cas, la synchronisation et l’initialisation de l’enregistrement des données (nombre de points, 

cadence) avec le balayage (vitesse, nombre de lignes) constituent l’élément central du processus.

Ces deux supports présentent chacun des avantages et des inconvénients. L’oscilloscope est mono-

tâche puisqu’il enregistre toute la séquence de balayage, puis la rapatrie vers le PC pour traitement et 

affichage. À l’inverse, la carte permet un traitement des données en parallèle de l’acquisition (multi-

threading). Toutefois, contrairement à l’oscilloscope, l’acquisition s’effectue de façon séquentielle 

(ligne par ligne), ce qui implique pour la carte un redémarrage d’une durée de 20 ms à chaque début 

de nouvelle ligne. En résulte un ralentissement significatif du processus global. Ainsi, une image de 

200 pixels par 200 pixels (soit 200 lignes à balayer) sera réalisée en huit secondes avec la carte et en 

moins de six secondes avec l’oscilloscope (figure 7).

  

Simulation du milieu diffusant ■

Pour simuler les effets du brouillard sur le faisceau laser, on utilise des filtres de densité optique 

variable. Bien que leurs effets physiques d’atténuation-diffusion diffèrent de ceux du brouillard, 

leur utilisation nous a semblé pertinente pour obtenir des résultats répétables et quantifiables en 

laboratoire. Cela revient à négliger la rétro-diffusion, c’est-à-dire à simuler des brouillards à grosses 

gouttes (typiquement dix microns de diamètre) diffusant uniquement vers l’avant. Sous cette hypo-

thèse, on peut alors à l’aide le l’équation (7) faire le lien entre la densité optique des filtres (DO) et 

la visibilité météorologique (V), caractéristique d’un brouillard.

 

où L représente l’épaisseur du milieu traversé.

La densité optique traduit un pourcentage de transmission de l’intensité du faisceau. La distance 

V représente la visibilité météorologique, c’est-à-dire la distance après laquelle un signal a perdu 

95 % de son intensité.

À terme, le but est de valider ce système d’imagerie laser en effectuant des tests en vraie grandeur 

dans le tunnel de brouillard du Laboratoire régional de Clermont-Ferrand où l’on peut atteindre 

figure 7
 Image type de 200 pixels 
par 200 pixels réalisée à 
l’aide d’un oscilloscope.

(7)
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des visibilités de l’ordre de 7 m pour une épaisseur de brouillard de 15 m, ce qui correspond à une 

densité optique d’environ 2,8.

RésultAts

Le système d’imagerie a été testé avec deux sources différentes. Dans un cas il s’agit d’une diode 

semi-conductrice de longueur d’onde 0,660  et de puissance égale à 40 mW. L’autre source est 

un micro-laser émettant à 1,064  avec une puissance de sortie inférieure à 10 mW. La cible à 

observer est un panneau de limitation de vitesse à 50 km à l’heure. Les densités optiques varient 

de 0,1 à 2,5. Cela correspond à des transmissions (T) sur un aller-retour comprises entre 64 % et 

0,001 %. Les images de la figure 8 montrent l’évolution du contraste en fonction des densités opti-

ques. La limite actuelle de détection pour notre source micro-laser est de 2,5.

Ces résultats mettent en avant l’intérêt de cette méthode de détection lorsque la propagation de la 

lumière est perturbée par la présence de densités optiques variables. L’intérêt de cette technique 

est démontré plus nettement avec l’utilisation d’une source micro-laser (figures de droite de la 

figure 8) où le dispositif reste performant alors que le rapport L/V atteint presque 2. À titre indica-

tif, on peut montrer qu’un capteur classique comme l’œil humain ou une caméra devient inopérant 

dès lors que le rapport L/V devient supérieur à 0,5 [9]. Ainsi, au regard de ces premières images, 

un dispositif fondé sur la rétro-injection laser semble plus performant qu’un détecteur standard. Par 

ailleurs, l’utilisation de logiciels de traitement d’image permettrait d’améliorer significativement le 

contraste des images obtenues dans les conditions limites, mais cela n’entre pas dans le cadre des 

travaux présentés ici.

conclusIon

Les images présentées ci-dessus, obtenues dans des conditions de laboratoire, confirment donc la 

faisabilité de la technique utilisée et le fort potentiel exploitable de ce système d’imagerie vis-à-vis 

des applications en milieux diffusants. Toutefois, le développement d’un outil opérationnel fondé 

sur cette méthode nécessite encore des tests, à travers un milieu diffusant simulé, ainsi qu’en cham-

bre de brouillard et sur site. L’objectif est d’être capable à terme de visualiser des objets à travers un 

milieu diffusant de densité optique équivalent à environ 3. Ceci permettra de valider ces premiers 

résultats et constituera l’objet de futures études programmées.

La sensibilité du système repose essentiellement sur la source et ses caractéristiques intrinsèques. 

D’autres micro-lasers plus performants sont à l’étude (Nd : YVO4, source à base de verres dopés 

Erbium ou Ytterbium). Une autre voie pour améliorer la sensibilité du système est de décaler en 

fréquence la longueur d’onde du champ réinjecté. En effet, l’analyse des équations couplées révèle 

que la rétro-injection à la fréquence de résonance de la cavité assure au dispositif une dynamique 

bien supérieure à une rétro-injection non décalée en fréquence.

Enfin, pour s’approcher au mieux de la réalité, les futures manipulations en laboratoire seront réa-

lisées à l’aide de machines produisant du brouillard par ultrasons et placées dans une cuve étanche. 

Ce brouillard réel miniature devrait permettre de juger des effets de la diffusion sur notre système 

imageur avant des tests en vraie grandeur.
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figure 8
 Images du 5 du panneau 
de signalisation obtenues 

en rétro-injection avec une 
diode semi-conductrice 
à 0,660 µm (figures de 

gauche) et un micro-laser 
à 1,064 µm (figures de 

droite) pour des densités 
optiques variant de  

0,1 à 2,5.
a : DO = 0,1 ; T = 64 % ; 

L/V = 0,077
b : DO = 0,8 ; T = 2,5 % ; 

L/V = 0,61
c : DO = 1,5 ; T = 0,1 % ; 

L/V = 1,15
d : DO = 2,1 ; 

T = 0,0063 % ; L/V = 1,61
e : DO = 2,5 ; 

T = 0,001 % ; L/V = 1,92

a

b

c

d

e
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