
Un capteur radar SAR en bande Ka (très courte longueur d’onde d’environ 8,5 mm) avec 
capacité interférométrique, en longitudinal et en transversal, installé sur un pod du motoplaneur 
Busard en vue de sa validation.

Comprendre la physique pour concevoir les 
capteurs aérospatiaux

L’Office national d’études et de recherches aérospatiales (ONERA) est un établissement public à vocation indus-
trielle et commerciale, sous tutelle unique du ministère des armées. Depuis sa création en 1946, il a contribué à 
doter la France d’équipements aéronautiques et spatiaux au meilleur niveau. La mission centrale de l’ONERA et de 
ses quelque 1 900 salariés – réaffirmée dans le Contrat d’objectifs et de performances –  est de mettre la recherche 
au service du secteur aérospatial, dans ses différentes composantes que sont la défense, les activités spatiales et 
le transport aérien. En développant au profit de l’État et de l’industrie aérospatiale une recherche principalement 
tirée par les finalités applicatives et en contribuant à garantir l’expertise technique étatique, l’ONERA est un par-
tenaire clé de l’État et de l’industrie aéronautique et spatiale française.

Afin de mener à bien ses études et recherches, 
l’ONERA dispose de ressources définies sous la 
forme d’une subvention et de ressources variables 
sous la forme de contrats. L’emploi de la subven-
tion pour charges de service public est largement 
consacré aux recherches de préparation de l’avenir.

Une capacité souveraine de surveillance 
de l’espace extra-atmosphérique
Le spatial militaire est un secteur d’investissement 
de l’ONERA. Par ailleurs l’importance de l’espace 
en tant que milieu à part entière a été clairement 
affirmée au niveau français. En effet, il est pos-
sible que la banalisation de l’accès à l’espace en 

fasse un domaine de confrontation potentielle 
entre États. Autrement dit, la question de l’arsena-
lisation de l’espace est d’ores et déjà posée.

Rien de ce qui s’y passe n’est donc anodin pour la 
France et une capacité souveraine de surveillance 
de l’espace extra-atmosphérique est donc fonda-
mentale. C’est d’ailleurs ce constat qui avait amené 
l’ONERA à proposer – dès la fin des années 1990 – 
le concept de radar GRAVES (Grand réseau adapté 
à la veille spatiale)1, unique système opérationnel 
de veille et de surveillance de l’espace en Europe. 
Il est utilisé par l’Armée de l’air et ses données 
sont exploitées au Centre national des opérations 
aériennes, basé au mont Verdun, près de Lyon. 
Il a été conçu de A à Z par l’ONERA et c’est aussi 
l’ONERA qui a piloté sa réalisation. Depuis sa mise 
en service opérationnel en 2005, il a répertorié et 
assure le suivi de plus de 2 500 objets qui passent 
au-dessus de notre territoire. L’ONERA mène ac-
tuellement une opération de rénovation qui permet 
– par le remplacement de certains composants et 
sous-systèmes – d’assurer le maintien du service, 
ainsi qu’une augmentation de certaines de ses per-
formances afin de garantir le service jusqu’en 2030.  

Pour l’avenir l’ONERA a étudié un nouveau sys-
tème de surveillance de l’espace qui permettrait 
notamment la détection de satellites plus petits 
– dans la classe des nano-satellites – et plus 
lointains. En outre, il autoriserait également la ca-
ractérisation de manœuvres, de comportements 
anormaux, de rapprochement ou encore de frag-
mentation de satellites.

1 : Cf. la galerie d’équipements 
spatiaux dans le présent numéro.
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Image de Toulouse hyperspectrale de la caméra Hyspex SWIR (infra rouge 1000-2500 nm). Ce 
type d’imagerie rend possible la classification de tout objet par sa signature unique.

Il n’y a pas de tenue de situation spatiale sans 
une connaissance aussi complète que possible 
de l’environnement spatial : à l’instar de la mé-
téorologie classique, il existe aussi une météo de 
l’espace dont la connaissance est déterminante 
pour une puissance spatiale telle que la France. 
L’ONERA dispose de plusieurs équipes scienti-
fiques dédiées à cette activité. Il s’agit notamment 
de modéliser les ceintures de radiations et les 
flux de particules chargées et d’étudier théorique-
ment et expérimentalement les interactions entre 
un satellite et son environnement.

Produire des images nuit et jour par tous 
temps
L’imagerie radar et optique à haute résolution, 
pour l’observation de la terre à des fins militaires, 
constitue également un axe d’effort de long terme 
de l’ONERA. Le renseignement d’origine image est 
un besoin exprimé par toutes les armées. L’ima-
gerie militaire mobilise – pour son besoin d’infor-
mations – une grande partie du spectre électroma-
gnétique. Bien entendu, optique et radar ne sont 
pas disjoints et l’ONERA associe les deux types de 
capteurs pour augmenter la richesse des informa-
tions. Dans le domaine des radars imageurs ou ra-
dars à synthèse d’ouverture, l’ONERA dispose des 
moyens de produire des images de jour comme 
de nuit et quelles que soient les conditions mé-
téorologiques. L’observation avec un radar SAR2 
fournit des images très riches en information mais 
qui sont moins intuitives qu’en optique. Il est donc 
indispensable de comprendre la physique pour 
spécifier et concevoir les capteurs et développer 
les traitements et les outils d’exploitation.

Ainsi, l’ONERA est le centre français de compé-
tence en matière de radar imageurs SAR aérospa-
tiaux car il maintient une activité soutenue dans 
ce domaine malgré la décision de laisser à l’Alle-
magne l’observation spatiale militaire de la terre 
au moyen de radars.

Classifier tout objet par sa signature 
unique
En optique, un des axes d’effort de l’ONERA 
concerne l’imagerie « hyper spectrale ». Il s’agit 
de concevoir de nouveaux systèmes optiques 
avec les traitements d’images associés pour 

affiner la caractérisation et la connaissance de 
cibles potentielles. Cet accroissement d’infor-
mation sera autorisé par la découpe du spectre 
électromagnétique en bandes fines et par l’ana-
lyse détaillée des caractéristiques de réflectance 
dans chacune de ces bandes. L’imagerie « hyper 
spectrale » permettra d’exploiter le maximum 
d’information dans chaque pixel d’une image et 
rendra possible la discrimination et la classifi-
cation des différents éléments d’une image. Avec 
cette technique il sera possible de classifier tout 
objet par sa signature unique et de rendre cadu-
ques nombre de méthodes de camouflage et de 
détecter des objets enterrés.

D’autres domaines d’études spécifiquement mi-
litaires concernent l’alerte spatiale anti-missiles 
balistiques ou encore les techniques de protec-
tion des satellites à des agressions intention-
nelles. Bien entendu, l’un des objectifs est que la 
recherche scientifique et technologique de l’ONE-
RA satisfasse également les besoins de l’industrie 
spatiale. C’est dans cette perspective qu’ont été 
conclus  des accords de partenariats avec les in-
dustriels du secteur. 

Bruno Sainjon
Président directeur général de l’ONERA

2 : Le SAR (Synthetic Aperture 
Radar) est une technique radar 
adaptée à la prise de vue de très 
haute résolution par aéronef ou 
satellite.
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