
   
Surveillance de drones malveillants 

Détection, identification, neutralisation 

Technologies radar, optronique, acoustique… 

Développements de technologies innovantes 

Évaluations de technologies plus matures 
 

Les drones et l’ONERA 

DÉCISION 

 
Des drones plus performants 
Capteurs, traitements, fusion de données 
Calculs embarqués haute performance 
Intelligence mono ou multi drones 
Planification et reconfiguration de missions  
Sécurité des données et des liaisons           
Aérodynamique, énergétique, propulsion  
 

RÉACTION 

PERCEPTION 

ACTION 

Des drones plus sûrs 

Avionique et  navigation sûre 

Loi de commande robuste 

Reconfiguration en vol 

Expertise pour la certification 
Interfaces hommes-systèmes 
sécurisées et adaptées 

 

La multidisciplinarité de l’ONERA au service d’une approche globale 
 pour répondre aux enjeux actuels de la filière drones 



Les forces de l’ONERA 

L’ONERA possède un rôle clé d’expertise pour le compte de 
l’État et d’aide à l’innovation pour l’industrie au travers de 
grands projets nationaux ou européens, en partenariat avec 
les principaux acteurs institutionnels, industriels et de 
recherche. Cette expertise s’exerce de façon duale dans les 
domaines civil et de défense. 
 

Forts d’une expérience de 25 années en robotique 
aérienne, les chercheurs de l’ONERA disposent d'une flotte 
conséquente de drones, à voilure fixe comme à voilure 
tournante, d’une centaine à quelques kilogrammes. 
 

Ces appareils, qui permettent de couvrir un très large 
domaine  d'applications jouissent perpétuellement des 
avancées de la  recherche, devenant ainsi des 
démonstrateurs de savoir-faire. 
 

L'ONERA dispose, en région toulousaine, d’un site dédié 
aux vols et expérimentations de drones ainsi qu’une volière 
pour drones sur son site de Palaiseau. 
 

Quelques projets de recherche menés par l’ONERA   
dans des contextes européens, nationaux ou régionaux 

DROSOFILES - Partenariat Recherche Industrie avec la SNCF sur des  
systèmes de drones pour la surveillance du réseau. 

TERRISCOPE - Plateforme mutualisée de recherche dédiée à l’imagerie 
aéroportée pour l’étude de l’environnement et des territoires 
Projet Europe – FEDER et Région Occitanie 

ALTAIR - Projet européen de développement d’un système de lancement 
aéroporté par drone dédié à la mise en orbite basse de petits satellites. 

VISIOLAND - Projet ANR visant à permettre l’utilisation d'une caméra vidéo 
pour l'atterrissage d'un avion de ligne et d’un drone. 

SESAR2020 - Programme européen de recherche sur le futur système de 
gestion de l’espace aérien.  

COPERNIC - Projet ONERA sur la navigation et reconstruction 3D à partir 
d'informations visuelles.      

DROPTER - Projet ONERA  sur la reconfiguration de drones face à des aléas. 

FORC3ES - Projet ONERA permettant la spécification de logiciels pour drones 
et la démonstration de propriétés les concernant. 

FCAS - Programme franco-britannique sur le futur drone de combat ; l’ONERA 
est expert pour la DGA dans ce programme. 

ERA - Projet de l’agence européenne de la défense dédié à la standardisation 
de fonctions avancées de drones.  

ANGELAS - Projet de l’ANR porté par l’ONERA  pour développer des 
technologies de lutte contre les drones malveillants.  
 

Contact : Henry de Plinval - Henry.de_Plinval@onera.fr  
 

www.onera.fr 


