Capteurs radars ONERA
sur porteurs légers

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 bandes X et Ka, développement de démonstrateurs technologiques – SAR/GMTI, radar passif aéroporté de
détection et localisation, capteur MIMO.

CAPTEURS RADARS - PETITS PORTEURS

BUSARD : un moyen éprouvé, performant et souple d’emploi
• Des pods compacts (80 litres, 60 kg)
• Une grande souplesse et réactivité d’emploi
• Radars SAR bande X et Ka
• Capteur MIMO bande L
Moto-planeur Busard Stemme S10-VT dédié à
l'étude expérimentale de nouveaux systèmes
pour les drones

• Radar passif double bande
• Capteurs électro-optiques : camera IR, capteurs hyperspectraux VNIR et SWIR

Pour quelles applications ?
• 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
domaines de la surveillance aéroportée dans un contexte drone et petits porteurs
Capteur MIMO bande L

• Validation de concepts
• Analyse des synergies radar/optronique

Points forts
• L’expertise ONERA repose sur plus de 30 ans de recherches dans les domaines du radar
aéroporté et de l’optronique
• Des équipes et des moyens de très haut niveau en évolution permanente
Capteur SAR en bande Ka avec interferomètrie
(en longitudinal et en transversal)

• Développement depuis les capteurs légers (programme BUSARD) aux applications nécessitant de
très hautes performances (programmes SETHI, RAMSES, RAMSES-NG)

Images Interférométriques d’infrastructures (bande Ka)

Imagerie SAR de l'École de l'Air
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Capteurs électro-optiques : caméras
hyperspectrales en position d'observation
au nadir

