
La multidisciplinarité de l’ONERA lui permet d’avoir une approche système indispensable pour
répondre aux enjeux actuels de la filière drones.

Des drones plus sûrs

L’ambition de l’ONERA est de faire évoluer en parallèle technologie et réglementation pour favoriser
l’intégration des drones dans l’espace aérien, tout en préservant la sécurité des populations et des
biens au sol, ainsi que des autres utilisateurs du ciel.

• Avionique et navigation sûre

• Loi de commande robuste 

• Reconfiguration en vol

• Expertise pour la certification

• Interface Homme Machine sécurisée et adaptée

Les drones et l’ONERA

La multidisciplinarité au service d’une approche globale 

Pour que le marché des drones prenne réellement son envol, de nombreux verrous tech-

nologiques doivent encore être levés par les acteurs de cette filière. Dans ce contexte et

fort de son expérience de plus de 10 ans de recherche dans ce domaine, l’ONERA dispose de

briques technologiques, de méthodologies et de moyens, prêts à être diffusés à l’industrie.

Expert multidisciplinaire, l’ONERA possède les savoir-faire, les moyens et les technologies

pour vous accompagner dans le développement de vos produits ou services innovants.

L’ONERA vous propose des solutions sur mesure permettant la maîtrise de la complexité et

de la sécurité des systèmes drone toujours plus intelligents. 



Les drones et l’ONERA

Une présence scientifique sur l’ensemble de la chaîne
de valeur et un interlocuteur clé

Des drones plus performants 

L’ONERA met au service de la recherche sur les drones ses compétences et son expertise dans des
disciplines clés afin de développer les vecteurs et les charges utiles propres à chaque application.

• Capteurs : optique, radar, lidar

• Traitement du signal et post traitement

• Fusion de données multicapteurs

• Calculs embarqués haute performance

• Sécurité des données et des liaisons

• Energétique et propulsion

• Aérodynamique

Des drones plus autonomes

Doter les drones d’intelligence embarquée, c’est ouvrir davantage le champ des applications possi-
bles. Outre ses compétences de pointe dans ces domaines, l’ONERA dispose d’un laboratoire équipé
d’une flotte de drones hétérogènes et ouverts, et de différents sites ségrégués nécessaires à l’expé-
rimentation et à la validation de vos projets.

• Intelligence mono ou multi drone

• Planification et reconfiguration de mission

• Perception embarquée

• Décision embarquée

L’ONERA, historiquement proche des industriels, ouvre à ses partenaires un panel d’avantages. 

• Etat de l’art dans les disciplines liées aux drones : créé depuis plus de 60 ans, l’ONERA s’appuie
sur la recherche fondamentale qu’il continue de mener pour maîtriser la complexité des problé-
matiques qui lui sont confiées. Fort de sa connaissance approfondie des phénomènes, il peut innover
dans les disciplines qu’il couvre et qui vous seront nécessaires.

• Complémentarité de la simulation numérique et expérimentale : il vous fait profiter de sa pra-
tique complémentaire et indissociable de la simulation expérimentale et numérique. Un avantage
en terme de temps et donc de coût.

• Acteur incontournable de son réseau : l’ONERA travaille avec des structures de tout type et de
toute taille, ce qui enrichit son approche des phénomènes, et ce qui permet à ses partenaires d’avoir
accès à des interlocuteurs qu’ils n’auraient pu toucher autrement.

L’ONERA votre partenaire

Fort de plusieurs partenariats de recherche réussis avec des dronistes, des opérateurs de drone ou
encore des utilisateurs finaux du drone, l’ONERA sait s’adapter à vos besoins.

d rone@onera . f r
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