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Premier acteur français de la R&T aéronautique,
spatiale et de défense
Des capteurs aux plates-formes et du traitement de l’information
à l’aide à la décision, l’Onera intervient sur les différents aspects
des systèmes liés au domaine aérospatial et à la défense.
Ses activités de recherche de base orientent les technologies
nouvelles qui trouveront application dans les systèmes du futur.
Lorsque les programmes entrent en phase de développement,
les chercheurs de l’Onera transfèrent leurs compétences et
technologies à l’industrie, dans le cadre de contrats spécifiques.

Innover pour les futurs systèmes
opérationnels de défense

Une fois la production lancée, l’Onera met à disposition ses
installations d’essais et assure l’assistance technique aux
industriels, ou bien travaille directement avec les autorités
contractantes pour que le programme en cours tienne les objectifs.
De ces activités de défense est issue une gamme de compétences
duales qui trouve application dans le domaine de la sécurité.

Contacts :

Jean-Paul Bruyant
Systèmes de défense et technologies duales
Jean-Paul.Bruy ant@onera.fr
Tél. : +33 1 46 73 49 49
Sylviane Pascal
Sécurité & défense Europe
Sylviane.Pascal@onera.fr
Tél. : +33 1 46 73 37 42

www.onera.fr
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Bernard Petit
Directeur Défense & sécurité
Systèmes de missiles et drones
Bernard.Petit@onera.fr
Tél. : +33 1 46 73 48 94
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Orienter

BUSARD : banc de test
de capteurs pour drones

Agir
Décider
’Onera est présent sur l’ensemble
de la boucle décisionnelle,
de l’acquisition de l’information au
traitement de la menace :
• observer et percevoir la situation
(l’adversaire, les menaces,
l’environnement), recueillir
l’information ;
• orienter par l’analyse de la situation :
traiter, fusionner, présenter et
distribuer l’information ;
• décider avec une vision globale et
actualisée : aider à la décision,
planifier et conduire les opérations ;
• agir avec efficience : choisir les
effecteurs adaptés, assurer
l’interopérabilité des systèmes,
évaluer les dommages et informer
le commandement.

L

Observer
La complexité de la situation impose de
surveiller en permanence le théâtre
d’opération selon différents points de vue :
connaître le contexte (géographie, plans
de rues, météo,…) ; détecter l’activité
humaine ; identifier et localiser les
menaces (systèmes d’armes mobiles,
NRBCE, sniper,…).
Différents moyens sont mis en œuvre :
• des satellites (surveillance, observation,
localisation, communication) couvrant
l’espace de bataille ;
• des aéronefs, notamment des drones ;
• des moyens tactiques, portatifs ou
déportés (minidrones,…) ;
• des moyens orientés sécurité pour la
surveillance des frontières et des
infrastructures critiques, la protection
du citoyen et la détection des
catastrophes naturelles et industrielles.

Orienter

Agir

L’analyse de la situation et la présentation
synthétique des informations de
renseignement sont les tâches
primordiales pour élaborer la situation
tactique, planifier et préparer la conduite
des opérations. Ceci implique de traiter,
avec un indice de confiance, la masse
considérable d’informations issue de
capteurs hétérogènes, puis de les
fusionner et d’en diffuser la synthèse.

Les missions des forces armées se
conçoivent, sur le long terme, dans le
continuum défense-sécurité, dans un
contexte interarmées, interministériel,
voire européen ou OTAN.
Raccourcir la boucle OODA est une
nécessité face à des adversaires de
plus en plus mobiles.
L’exigence d’efficacité opérationnelle
conduit à la mise en réseau des
effecteurs et des capteurs.

Les innovations Onera

SETHI : moyen d’acquisition d’images radar
et optroniques de nouvelle génération

• Algorithmes de traitement d’images
pour reconnaître, identifier, localiser et
suivre les cibles, détecter
automatiquement des changements
dans la scène ou des anomalies,
acquérir la connaissance du contexte
(plans de rues, d’immeubles,…),
et pour représenter clairement la
situation et les menaces
• Algorithmes de fusion de données
optroniques, électromagnétiques ou
d’origine humaine, en développant des
stratégies de cotation des informations
et en utilisant la richesse de chaque
capteur
L’information fournie au commandement
est alors synthétique, complète, fiable,
indexée et formatée pour être traitée par
les forces alliées (respect des standards
d’interopérabilité), par des opérateurs
humains (présentation adaptée).

Les innovations Onera

Microdrone à ailes battantes

Minidrone européen MAVDEM

• Concepts de futurs capteurs d’imagerie
radar haute performance : très haute
résolution spatiale et radiométrique,
imagerie 3D par interférométrie,
classification par analyse
polarimétrique, détection sous couvert
végétal ou à travers les murs…
• Concepts de futurs capteurs d’imagerie
optique : infrarouge pour la détection
d’activités, multi- et hyperspectral pour
la détection d’anomalies et la
classification, imagerie active laser pour
démasquage de cible et vision 3D
• Concepts de multicapteurs permettant
la détection, la reconnaissance,
l’identification et la localisation de
cibles fixes ou mobiles, dans un
contexte de surveillance permanente et
par tout temps, dans des
environnements complexes et évolutifs :
alerte avancée, Défense Anti-Missile
Balistique (DAMB)…
• Concepts de futurs porteurs : essaims
de satellites, aérostats, patrouille
d’avions et de drones, microdrones
bio-inspirés

Réalisation d’une scène 3D par traitement
d’une suite d’imagettes

Image hyperspectrale : imagerie et spectrométrie simultanées

Les innovations Onera
Imagerie active par laser

Détection et reconnaissance par imagerie radar

Décider

Image hyperspectrale

Détection d’activités par imagerie infrarouge

L’Onera dispose par ailleurs d’une
capacité d’expertise sur les armes
intelligentes et les armes laser.

La numérisation du théâtre d’opération
induit la transformation des méthodes de
commandement dans un contexte
d’opérations en réseaux. Ceci permet
d’accroître l’efficacité de l’action
opérationnelle par l’apport de nouveaux
concepts d’emploi, de nouveaux systèmes
au niveau national ou international et de
nouveaux processus de planification
et de conduite des opérations.

Les innovations Onera

Image radar 3D

• Concepts et les composants des futurs
missiles, tactiques ou stratégiques,
(hypervéloces, compacts, précis,
polyvalents,…)
• Concepts d’armes défensives ou
de contre-mesures, notamment
le brouillage et le leurrage
électromagnétique ou optique
• Concepts de neutralisation d’explosifs
improvisés (micro-ondes
de forte puissance)
• Concepts de protection des intervenants
utilisant des matériaux
et structures composites intelligents
(nanostructures)

• Outils d’optimisation multidisciplinaires
(MDO)
• Outils de simulations HLA pour réaliser
facilement des simulations complexes
et en réutiliser les constituants
• Outils pour le développement des
laboratoires technico-opérationnels
(LTO) permettant de concevoir des
systèmes complexes et de préparer
leurs concepts d’emploi
• Méthodes pour la prise en compte
des facteurs humains dans les
systèmes complexes et l’optimisation
de la répartition des tâches entre
l’opérateur et le système

Concept innovant
de véhicule hypersonique

Bulle de protection du citoyen

