
L’ONERA fait évoluer constamment ses systèmes radars et optiques. Il prépare les moyens opérationnels du

futur pour la Défense, mais il sait aussi s’adapter au contexte drone et petits porteurs : recueil de données

SAR bande X et Ka, radar à balayage SAR/GMTI.

Capteurs radars ONERA
sur porteurs légers 



CAPTEURS RADARS - PETITS PORTEURS

• Basé sur l’emploi de pods compacts (80 litres) sous un motoplaneur

• Grande souplesse et réactivité d’emploi

• Radars SAR bande X et Ka 

• Permet de tester des concepts avancés (NLOS, MIMO, Bistatisme, Interféro…)

BUSARD : un moyen éprouvé, performant et souple d’emploi

• Intégration de fonctions avancées, approche multi-fonctions très modulaire

• Une architecture modulaire au service d’une approche multi-concepts d’emploi

CURACAO : la nouvelle génération multi-capteurs /
multi-plateformes

• Recueillir des données pour alimenter les modèles dans les domaines de la défense et de la sécurité 

• Mettre au point et tester dans des conditions réalistes les nouveaux concepts touchant aux do-
maines de la surveillance aéroportée  dans un contexte drone et petits porteurs

Quelles applications et pour quels secteurs ?

Le système

• Une plateforme aéroportée multi-fonctions qui offre une synergie radar/optronique

• Une utilisation « plug and play » : une plateforme modulaire et évolutive adaptable aux besoins des
utilisateurs

L’expertise ONERA

L’expertise ONERA repose sur plus de 30 ans de recherches dans les domaines du radar aéroporté et
de l’optronique en s’appuyant sur des équipes et des moyens de très haut niveau.

L’ONERA est le référent national en connaissance de l’environnement optronique et radar.

Points forts 

Moto-planeur Busard Stemme S10-VT dédié à
l'étude expérimentale de nouveaux systèmes
pour les drones

Pod radar bande X pour Busard. Permet des
acquisitions radar en bande X, en mode dual-
pol (Hh / Hv ou VV / Vh)

Images Interférométriques d’infrastructures                          
(bande Ka)

Imagerie SAR d’une ligne TGV en bande X

Vue numérique 3D du radar CURACAO. Ce cube
a une taille de 30 cm d’arrête

Contact  : ph i l ippe .dreu i l le t@onera . f r     her ve .ver r ie le@onera . f r

ON
ER

A
- J

uin
 2

01
4


