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Voir pour
décider
et agir

Rupture
technologique
L’association de
l’optique et de
l’électronique
Née il y a une trentaine
d’années,
l’optronique a
rapidement
fourni
des
avantages
opérationnels
décisifs attestés lors de
conflits récents.
L’imagerie thermique et le
laser sont les résultats les
plus
spectaculaires
d’un
effort d’innovation exceptionnel
conduit
par
un
nombre limité d’industriels
et de centres de recherche
dans les pays développés.
Cet effort se poursuit plus
que jamais du fait de la
richesse
unanimement
reconnue du potentiel des
applications optroniques.

Voir

L’optronique a ouvert l’ère de
la permanence des opérations
terrestres, navales et aériennes, de
jour comme de nuit, sous tous les
climats, dans tous les environnements.

en
permanence

Complémentarité
L’image temps réel

L’image
est
l’information
la
plus
immédiatement
assimilable par le cerveau humain.
L’image permet d’analyser et d’identifier, elle est un vecteur
médiatique universel.
L’optronique est venue compléter récemment les technologies
hyperfréquences et acoustiques développées pour les besoins
de défense.

Thales a joué un rôle de pionnier et de
fédérateur au niveau européen dans les
technologies de l’optronique.
Grâce à la mise en oeuvre de sa
stratégie multi-domestique, Thales a
constitué un pôle de compétences placé
au premier rang européen et au
quatrième rang mondial de sa spécialité.

L’optronique s’impose comme
la technologie de choix
dans la compréhension temps réel
des situations critiques.

Protection
L’avantage
technologique
Les Frégates Multi Mission
de la Marine Nationale
seront équipées des nouveaux systèmes de
surveillance Artémis assurant une veille
optronique panoramique permanente contre
les menaces maritimes et aériennes.

Voir

Flexibilité
Les nouveaux
concepts d’emploi
Les équipements optroniques ont contribué à une
évolution radicale des missions d’observation et de
reconnaissance
dans
les
forces
terrestres,
notamment en Europe, associés à d’autres capteurs
intégrés aux suites vétroniques de Thales.

Supériorité
L’identification précoce
La veille optronique ( OSF ) est un des atouts de
Rafale, lui conférant des performance inégalées
dans la supériorité aérienne par la détection et
l’identification précoce de menaces.

pour

décider
Thales a développé une offre complète
d’équipements et de systèmes optroniques
destinés à l’évaluation des situations
critiques aux niveaux tactiques et
stratégiques. Ils contribuent à des
améliorations significatives de la protection
des forces et des installations et fournissent
les informations immédiatement exploitables
par la chaîne décisionnelle.

L’optronique apporte des performances
inédites dans la précision et
le contrôle des moyens engagés.

Capacités
La valorisation
des plate formes
Les caméras infra rouge apportent aux
véhicules de combat des performances
nouvelles dans les missions de
surveillance,
d’observation
et
de
conduite de tir.

Voir

Précision
La maîtrise de l’engagement
La nacelle Damoclès participe au contrôle et à la
précision de l’engagement des armes dans les
opérations aériennes telles que celles conduites par
les forces françaises en Afghanistan.
Ce système, équipant aujourd’hui différents types
d’avions de combat français et étrangers, est un des
atouts majeurs de Thales sur les marchés export en
Asie et au Moyen Orient.

pour

agir
L’optronique de Thales valorise la
performance opérationnelle de plus d’une
quarantaine de types de plate-formes
terrestres , aériennes et navales dans le
monde. Les caméras thermiques de Thales
se sont imposées comme la référence du
marché international, les nacelles et
équipements aéroportés sont un avantage
discriminant pour les avions de combat.

Identification

L’innovation est un moteur décisif
dans l’élargissement des applications
de l’optronique.

L’image
irrécusable
La
médiatisation,
la
nécessité d’un engagement certain et justifié
des moyens, ont souligné
encore l’importance de
l’identification
formelle
d’objectifs ou d’individus.
Les progrès récents dans
le domaine des détecteurs et du traitement de
l’image
apportent
des
réponses nouvelles à ces
exigences.

Voir
Dualité

Ergonomie

La sécurité des
vols

La compacité et
l’autonomie

Miras
et
Flash
constitueront le système d’alerte et de
neutralisation temps
réel de
l’A 400M.
contre les menaces
missiles.
Dans le cockpit, l’ EVS fournira aux pilotes une
visualisation infra rouge tout temps assurant la
sécurité du vol dans toutes les phases critiques.
L’application de ce type d’équipements à l’aviation commerciale se profile à moyen terme.

La diminution de la charge des
opérateurs et l’aide à la
décision sont au centre des
applications
des
nouveaux
équipements
optroniques.
L’interprétation
automatique
de l’image est un des axes les
plus prometteurs aussi bien
pour
les
équipements
embarqués que portables

mieux
encore
plus loin
Des détecteurs aux effecteurs, des études
amont aux applications, les expertises
optroniques et les ressources de Thales
sont dédiées à la fourniture de solutions
innovantes adaptées à l’évolution des
besoins de sécurité. L’identification et les
contre-mesures notamment comptent
parmi les axes prioritaires de l’effort de
recherche et développement.

Associée aux technologies de traitement
de l’information, l’optronique contribue à
l’évolution des capacités opérationnelles
des forces de défense et de sécurité.

Souveraineté
La maîtrise de
l’information
En 2010, le système RECO
service
dans
les
forces
aéronavales françaises.
En transmettant des images
définition en temps réel, il
maîtrise complète de la chaîne

NG entrera en
aériennes
et
de très haute
permettra une
d’information.

Voir

Drones
et robots

Soutien

Les vecteurs
télé opérés

Liaison par
satellite

Facilement intégrée
dans les drones et robots,
l’optronique joue un rôle décisif dans
l’établissement de la situation en milieu
hostile ( NBC, terrorisme, trafic, guérilla
urbaine, prises d’otage,…) autant que dans la
protection des forces en opérations.

Lors des opérations du PAN Charles De
Gaulle dans l’océan indien en 2007, les
équipements optroniques embarqués
ont bénéficié d’un soutien logistique
constant grâce à la télémaintenance.
Via une liaison par satellite, l’expertise
technique est ainsi disponible sur le
théâtre d’opération lui même.

transmettre
et
partager
La mise en réseau des capteurs optroniques,
acoustiques et électromagnétiques participe
à la transformation des systèmes
d’information critique conduite par Thales.
Les dernières avancées en matière de
communication et de traitement de
l’information sont les moteurs de cette
transformation et s’appliquent également
à un soutien logistique permanent des
forces en opération.

Indépendance
Les composants
clés

Sécurité
Des besoins
croissants
L’augmentation des besoins de sécurité des états
est un des moteurs de la
croissance
du
marché
international
des
systèmes d’information critiques. L’optronique est
directement liée à ces
systèmes en fournissant
en temps réel les images
et les données indispensables à la compréhension des situations, à
la protection des personnes et des infrastructures
ainsi
qu’à
l’engagement des moyens .

Les enjeux de sécurité et le maintien
de l’avance technologique imposent
des investissements soutenus.

Les études conduites par Thales
Research & Technology, en relation avec
les prescripteurs français, ont permis de
mettre au point des composants
alternatifs et de disposer de sources
d’approvisionnement indépendantes.

Investi r à la hauteur
Compétition
Des cycles industriels
et techniques réduits

Les cycles commerciaux se
réduisent alors que les
systèmes sont de plus en
plus
complexes.
Pour
réduire ses cycles industriels
et techniques en garantissant la performance de
ses équipements en service,
Thales a investit dans les
infrastructures et les méthodes de gestion de la
chaîne d’approvisionnement,
d’intégration et de tests
adaptées à la diversité de
son offre.

des

enjeux

Thales investit dans l’optronique en se
dotant d’outils industriels et techniques
performants adaptés à la croissance du
marché international. Les partenariats
avec les centres de recherche et les
industriels, dans le cadre européen
notamment, permettent d’enrichir le
portefeuille de compétences et de fournir
à nos clients des avantages discriminants.

Compétences

Le niveau d’expertise, la compétitivité
des moyens industriels et techniques,
les services, sont les critères décisifs
d’un engagement durable

Les partenariats
L’ optronique est composée
de technologies nombreuses
évoluant rapidement. Les
relations permanentes avec
le CEA, le CNRS et les
laboratoires universitaires,
permettent
d’enrichir
le
socle technologique exploité
dans
les
systèmes
optroniques. Le nombre de
brevets, doublé en trois ans,
démontre la vitalité du
domaine.
Une
vingtaine
d’ingénieurs et techniciens
qualifiés rejoignent chaque
année
les
activités
optroniques de Thales.

Fourni r les
solutions

Services
L’empreinte logistique
optimisée
La projection de forces sur des théâtres extérieurs a
conduit à développer de nouvelles solutions logistiques,
pour améliorer la disponibilité opérationnelle et réduire
les coûts associés.
Thales est un des leaders des solutions innovantes et
clés en main. Le flux d’informations logistiques est
rationalisé. et en facilitant Son accès est facilité par
des moyens dédiés, tels que le portail client sur
internet.

Simulation

De la conception
à la formation

Issus
de
développements
spécifiques à l’imagerie infra
rouge,
des
moyens
de
simulation uniques permettent
de diminuer les temps et les
coûts de développement de
nouveaux
équipements.
Ils
sont intégrés dans les centres
de transformation du champ de
bataille installés par Thales en
France et en Europe.
Des logiciels comparables sont
exploités dans des programmes
de
formation
et
des
équipements
d’entraînement
opérationnel.

d’avenir
Thales investit sur le long terme pour
constituer une source durable et fiable de
produits et de services adaptés aux
besoins opérationnels. La réduction des
temps et des coûts de développement,
la qualité et la fiabilité des systèmes,
la proximité des services, sont parmi les
objectifs permanents de l’engagement de
Thales.

