DGA
MAÎTRISE DE
L’INFORMATION

Établissement de la direction générale de l’armement (DGA), DGA Maîtrise
de l’information est l’expert technique du ministère de la Défense pour les
systèmes d’information et de communication, la cybersécurité, la guerre
électronique et les systèmes de missiles tactiques et stratégiques.

DOMAINES DE COMPÉTENCES

Points clés
Héritier du CELAR
et du LRBA

La DGA, au sein du ministère de la Défense, a pour missions :


d’armement,


systèmes de défense,

site, 2/3 d’ingénieurs
annuels, dont 30 M€
en région Bretagne

Situé à Bruz, à 15 km
de Rennes, sur un site
de 100 ha

la préparation du futur, en anticipant sur les menaces à venir et en maîtrisant les
évolutions technologiques et les capacités industrielles pour développer les futurs

1 250 personnes sur
60 M€ d’achats

l’équipement des forces armées, en assurant la maîtrise d’ouvrage des programmes



le soutien aux exportations d’armement.

DGA Maîtrise de l’information agit pour maîtriser les risques techniques des
programmes d’armement depuis la spécification technique du besoin jusqu’à la
validation des performances réelles et l’assistance au déploiement opérationnel.
Il assure également un soutien direct aux forces et à l’exportation des systèmes de
défense.
Héritier du CELAR et du LRBA, DGA Maîtrise de l’information dispose de compétences
de pointe dans les domaines des systèmes d’information et de communication, de
la cyberdéfense, de la guerre électronique et des systèmes de missiles tactiques et
stratégiques ; il intervient sur tout type de milieux (terrestre, naval, aérien, spatial).
Apportant son expertise technique depuis le composant électronique jusqu’aux
« systèmes de systèmes », il participe à la plupart des programmes d’armement français
et contribue ainsi aux quatre axes stratégiques de la Défense que sont :


la connaissance et l’anticipation (connaissance de la menace, renseignement spatial,
drones…)



la protection (défense anti-missile balistique, alerte avancée…)



l’intervention (avion de combat Rafale, missiles tactiques…)



la dissuasion (missiles balistiques stratégiques, sous-marin nucléaire lanceur d’engins…).

ÉTABLISSEMENT ENGAGÉ DANS UNE DÉMARCHE CONTINUE DE :


Qualité : certification ISO 9001 (globale DGA)



Respect de l’environnement : certification ISO 14001



Sécurité au travail : OHSAS 18001



Qualité des mesures : accréditation COFRAC domaines électricité/magnétisme et
temps/fréquence.

CONTACTS
DGA Maîtrise de l’information
BP 7 - 35998 Rennes Cedex 9
Tél : + 33 (0)2 99 42 91 51
Fax :	 + 33 (0)2 99 42 98 13

Les compétences techniques de DGA Maîtrise de l’information s’appuient
sur des méthodes d’ingénierie et un ensemble cohérent de moyens
(bases de mesures, plates-formes d’expérimentation…) qui permettent
d’offrir des prestations d’expertise globale. Les domaines d’activités sont
les suivants :


les systèmes de systèmes
Pour gérer la multiplicité des systèmes impliqués dans une mission de défense,
optimiser les chaînes opérationnelles, maîtriser les risques d’interopérabilité :
rechercher une « performance » globale reposant sur plusieurs systèmes par
une analyse coût/efficacité/menaces.



les systèmes d’information opérationnels et de renseignement
Pour offrir une capacité de recueil et de traitement d’informations provenant
de différentes sources de renseignement (d’origine image, électromagnétique,
spatial, drones…) et pour assurer la cohérence technique et l’interopérabilité
entre les différents systèmes des armées (terre, air, marine et interarmées)
engagés lors d’opérations, tout en assurant la sécurité des informations
échangées.



les réseaux de télécommunications et les systèmes de transmission
Pour assurer la maîtrise technique des équipements et des systèmes
de transmission en environnement radio-électrique perturbé, assurer
l’interopérabilité des réseaux et optimiser l’emploi du spectre radioélectrique.



la sécurité des systèmes d’information et la cyberdéfense
Pour garantir la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des informations
et des systèmes support de l’information. Cette activité couvre tous les aspects
depuis la conception des composants cryptographiques jusqu’aux évaluations
d’architectures sécurisées de systèmes complets.



les capteurs électroniques : radar, infra-rouge, inertie, GPS…



les systèmes de missiles tactiques et stratégiques
Pour maîtriser les performances globales des systèmes de missiles, à partir des
performances des chaînes de navigation, de guidage et de propulsion dans un
environnement hostile.



les composants électroniques et optroniques
Pour évaluer les performances et maîtriser la fiabilité et l’obsolescence des
composants spécifiques pour la défense.

PARTENAIRES
Nombreux partenariats et coopérations avec :







les forces armées, le SGDSN, l’ANSSI, l’ANFR...
l’industrie, des grands groupes aux PME-PMI
la communauté scientifique : CNES, CEA, INRIA, ONERA, CNRS…
le monde de l’enseignement supérieur : écoles, universités, laboratoires…
l’environnement régional : collectivités locales, technopôles, pôles de compétitivité...
des partenaires étatiques étrangers.
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Pour maîtriser les performances des systèmes mettant en œuvre des capteurs
en ambiance de guerre électronique. Il s’agit d’évaluer les systèmes utilisés
pour localiser l’adversaire (radar…) tout en maîtrisant les techniques (furtivité,
leurrage, brouillage…) qui visent à tromper cet adversaire, ainsi que les
systèmes de guidage et de navigation des armes de précision.

