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HP VOIR ET D É T E C T E R 
SUR LE CHAMP DE BATAILLE 
Par l'ASP Anne-Cécile MAREL 

INTENSIFICATEUR DE 
LUMIÈRE OU THERMIQUE ? 

Vab top + SLATE 
SLATE : Le système de localisation acoustique 
de tireur embusqué permet de déterminer la 
position d'un tireur, à partir du son émis lors du 
tir de larme. Le principe est basé sur u n " 

. .arrangement fiidimensionnel de micros qui 
détectent le bruit de la munition et localisent 
l'origine du tir. Les informations sont transmises 
à la console du tourelleau télé opéré (TOP) du 
véhicule de l'avant blindée (VAB) permettant, 
sur action du tireur, le ralliement automatique 
de l'arme dans la direction de la menace. 

Intensificateur de lumière : il permet de voir dans 
l'obscurité en ampliliant les sources de lumière faible 
telles que la lune ou les étoiles. Le système peut être 
doté d'une diode émettant dans l'infrarouge et qui 
sert à éclairer la scène de rayons non visibles à l'œil 
Ces rayons vont être amplifiés par le système qui 
permet alors de voir dans le noir total. 
Thermique : le système est sensible au rayonnemen 
thermique des objets. Les niveaux de couleur rendu' 
à l'écran traduisent la température de chaque objet. 

Conclusion : pour le combattant, les optiques à 
intensificateur de lumière permettent d'avoir une 
vision de nuit identique à celle de jour. Ils aident à 
l'orientation de nuit. En complémentarité, les optique 
thermiques servent à détecter d'éventuels fantassins 
embusqués de nuit, et participent à la réussite 
d'une mission. 

mais avec présence de lumière résiduelle. 
Niveau 5 : nuit sans lune avec couche nuageuse hors zone habitée 
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Le renseignement sur le terrain est primordial pour la bonne conduite d'une mission. 
C'est pourquoi l'optronique tient une place prépondérante dans l'équipement du 
combattant. Pendant la phase d'observation à J-2, lors d'une phase d'infiltration de 
nuit à J-l ou au moment de l'assaut le jour J, il est indispensable de pouvoir voir 
et détecter sur le champ de bataille. 

H possède un radar périphérique de 
détection et un viseur de toit STRIX. 
Ce dernier intègre une caméra vidée 
amplificateur de brillance, une carns 
thermique et un télémètre laser. 

POINTEUR OU DESIGNATEUR ? 

Pointeur ou illuminateur : laser matérialisant un poin 
ou une zone servant d'objectif à un combattant 

1 équipé d'optiques à intensificateur de lumière. 

La p & n i est équipée d'une 
lunette infrarouge dédiée à 
robservation jour/nuit. 
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