
Philippe Dreuillet : L’Onera a lancé le dévelop-
pement de Sethi pour deux raisons. Tout d’abord
pour se doter d’un moyen d’essais dédié aux
recherches pour le secteur civil en matière d’ima-
gerie radar et optronique. Ensuite pour anticiper
le remplacement de la station Ramses, qui arri-
vait en fin de vie. Après avoir étudié toutes les

solutions possibles, l’idée a été retenue de fabriquer deux nacelles,
ou pods, à accrocher sous les ailes d’un avion pour chaque
campagne de mesures. L’objectif était de disposer d’un système
« Plug and Play », miniaturisé, prêt pour recevoir tout nouveau cap-
teur et voler sans avoir à repasser la procédure de certification pour
l’aviation civile. Pré-équiper un Falcon 20 pour recevoir nos pods était
la meilleure solution. Mais il était hors de question que l’Onera mette
enœuvre son propre avion.Nous avons donc cherché un partenaire…

Bruno Lamarque : Et AVdef s’est tout de suite
intéressée au projet en tant que compagnie
aérienne spécialisée dans les vols techniques, qui
imposent d’adapter des avions à des missions
atypiques. Or, le projet Sethi demandait de rele-
ver deux challenges : 1) l’intégration de l’ensem-
ble en résolvant des problèmes de masse,
d’aérodynamique, de compatibilité électromagnétique, de vibrations,
de consommation d’énergie… 2) l’obtention de la certification pour
l’aviation civile. Nous sommes arrivés au bout du processus grâce à
l’excellence du partenariat entre nos équipes.

PhD : Maintenant, Sethi est prêt pour le service. Les vols d’essais
réalisés en 2007 ont donné toute satisfaction et la certification a été
obtenue dès décembre 2008 grâce à la grande pratique d’AVdef dans
ce domaine. Nous allons maintenant aborder une nouvelle phase du
partenariat : celle de l’exploitation de ce laboratoire volant de nou-
velle génération.

BL : Le premier usage de Sethi sera dédié à l’étude de nouveaux
instruments radars et optiques, soit pour les besoins de l’Onera, soit
pour ceux d’organismes tiers. Ces derniers pourront être des agences
gouvernementales œuvrant dans le domaine de l’environnement ou
de la sécurité, voire des entreprises privées ayant besoin d’un sys-
tème novateur, adapté à une mission précise. Par exemple : la détec-
tion de changement pour surveiller un pipeline.

PhD : Le rôle de l’Onera, en tant qu’organisme de recherche appli-
quée, sera de réaliser tout ou partie de la chaîne de définition, de qua-
lification et de validation de l’instrument. Il pourra également aider le
client à mettre au point la méthodologie de dépouillement des données
et lui proposer une prestation globale adaptée à son besoin.

BL : Le second usage de Sethi se fera dans des vols destinés à
recueillir des données terrain. S’ils sont peu fréquents, l’Onera pourra
louer Sethi et l’équiper d’un de ses capteurs existants, en version
civile. S’ils deviennent systématiques – et c’est notre ambition – nous
passerons en contrat de longue durée, avec un capteur spécifique
défini par l’Onera et un avion dédié ou mutualisé. Le potentiel est là.
L’avenir est ouvert. Et nous avons des premiers contacts clients.
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L’Onera et AVdef inventent un nouveau
modèle économique associant
recherche publique et entreprise privée
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Pour mettre en œuvre Sethi, son système d’imagerie
radar et optronique embarqué de nouvelle génération,

l’Onera est partenaire de la société de services aériens
AVdef. Une association de compétences qui,
après s’être focalisée sur le développement du moyen
d’essais, se poursuit dans sa valorisation tant scientifique
que commerciale.

Bruno Lamarque, directeur du développement de l’activité
Services à EADS Défense et Sécurité, maison mère d’AVdef,
et Philippe Dreuillet, adjoint au directeur du département
Electromagnétisme et radars de l’Onera.

Sethi offre aux scientifiques et aux décideurs une grande variété de données leur permettant de mieux comprendre les phénomènes
physiques ainsi que les situations complexes que l’on rencontre dans les problématiques environnementale et sécuritaire.

SETHI, LABORATOIRE VOLANT DE NOUVELLE GÉNÉRATION
Son architecture repose sur :

• deux pods, capables de recevoir des charges utiles allant jusqu’à 120 kg,
• la capacité d’utiliser jusqu’à quatre capteurs radars et deux capteurs optiques simultanément durant le même vol,
• cinq baies d’électronique de contrôle et d’acquisition des données embarquées dans la cabine de l’appareil,
• deux postes opérateurs.


