Projet de 1,6 M€ ﬁnancé à hauteur de 615 K€ par le SGDSN dans le cadre d’un appel à projet Flash-ANR

Stopper la menace
des drones malveillants
L

e projet ANGELAS – analyse globale et évaluation des technologies et méthodes pour la lutte anti UAS – démarré en juin
2015 et coordonné par l’ONERA, fait intervenir six partenaires industriels et académiques. Ce projet a permis d’évaluer

pendant 18 mois les moyens de détection, d’identification et de neutralisation des drones malveillants, pour la protection
de sites sensibles isolés. Les travaux ont porté sur une évaluation des solutions matures, leur intégration et sur le potentiel
des technologies encore en développement, associée à l’étude et la maturation de technologies futures. Performances et
complémentarités ont été étudiées à la lumière d’une analyse prospective de la menace.

Les partenaires d’ANGELAS
Une équipe multidisciplinaire public-privé et équilibrée entre partenaires industriels (PME et grands groupes) et laboratoires :
• ONERA : coordination du projet et expertise « système drones », capteurs (électromagnétiques, acoustiques, optroniques) et traitements de
données, et son site d’essai ;
• Thales : moyens de détection radar actif et goniométrie, C2 et moyens de neutralisation (brouillage des liaisons de commande et vidéo par
émission directionnelle) ;
• Exavision : moyens optroniques à haute résolution pour l’identification ainsi que le radar plaque de détection à courte portée ;
• Telecom SudParis et le CEA Leti : solutions de neutralisation par brouillage/leurrage GPS ;
• EDF : expression du besoin et coordination des démonstrations opérationnelles sur des infrastructures représentatives ;
• Institut de Criminologie de Paris (Université Paris II) : conformité des propositions aux conventions, lois et réglementations applicables.

Résultats obtenus (ordre décroissant de maturité technologique)
DÉTECTION
• Radar actif : a démontré en situation réelle et associé à un algorithme de pistage multi-cibles (prise en compte de
l’information contextuelle) une capacité de détection et le suivi des drones à plus de 3 km.
• Goniométrie : a permis en conditions réelles de donner la direction des émissions du drone ou de la station sol (et donc
des opérateurs) jusqu’à plusieurs kilomètres, ouvrant la voie à des triangulations.
• Radar passif (système qui exploite les émetteurs de télévision numérique existants) : a démontré une capacité de détection à très
longue portée et une première capacité d’identification de certains drones. Des travaux restent à mener pour atteindre la maturité.
• Acoustique : selon l’environnement, a donné des résultats intéressants pour des portées de quelques centaines de mètres,
avec notamment une information en élévation.
• Lidar 3D (système laser qui scanne l’environnement et détecte les échos renvoyés) : a démontré des capacités de détection
de la classe du km avec le système existant, pouvant être étendues à plusieurs km avec une technologie en comptage de
photons à plus faible TRL.
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IDENTIFICATION
• Les caméras haute résolution dans le visible ont démontré une portée supérieure
à 3 km ; l’infrarouge (moyennes et grandes longueurs d’ondes, MWIR et LWIR)
permet une portée d’identification de l’ordre de 1 à 2 km.
• Le radar passif peut séparer les objets avec des parties mobiles (rotors) de la scène.
• Les technologies d’imagerie laser 2D permettent d’identifier de jour comme de
nuit dans la classe des 2 km.
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C2 ET INTÉGRATION
Préfigurant un système opérationnel, radar actif, algorithme de pistage et caméras optroniques ont été intégrés dans un C2
géo-référencé et associés à la goniométrie et à une capacité de brouillage.
NEUTRALISATION
• Brouillage par émission directive des liaisons de commande et vidéo
• Eblouissement par laser de la caméra vidéo
• Brouillage GPS
Par ailleurs, une technique de leurrage GPS, et un concept de drone anti-drone ont été étudiés.

Perspectives
Le projet ANGELAS a établi, dans une vision large, le panorama des technologies adaptées à la lutte anti-drones avec leur niveau
de maturité. Les technologies les plus matures peuvent immédiatement être intégrées pour constituer des systèmes opérationnels.
Pour les technologies prometteuses, il a permis de focaliser les futurs travaux. L’ONERA continuera à travailler sur la menace croissante des drones totalement autonomes (sans utilisation de GPS), peu sensibles à certaines technologies de détection et de neutralisation identifiées par le projet.
C onta ct : He nr y de Pl in val, di recteu r pro gramme dr ones ONERA - 05 62 25 29 26 - Hen r y.d e_Plin val@on era.fr

