
Le radar aéroporté est un outil primordial dans la chaîne de surveillance. Au service de la défense et de l’industrie,

l’ONERA fait évoluer constamment ses systèmes radars et optiques pour l’élaboration des moyens opérationnels

du futur : recueil simultané de données multi-capteurs (SAR, GMTI, IR Hyperspectral…), mise au point de nouveaux

concepts, démonstration de faisabilité en conditions réalistes, accueil de maquettes industrielles.

RAMSES-NG, SETHI
Plateformes expérimentales

aéroportées radars et optiques,
multi-spectrales et multi-modes



RAMSES-NG - SETHI

• 2 pods instrumentés radars et optronique de grande capacité : charge(s) utile(s) 120 kg, longueur utile 2,30 m 

• 3 radars aéroportés couvrant l’UHF à la bande X et 2 charges optiques (visible, hyperspectral)

• Un radar à balayage électronique multimode en bande X ( SAR/GMTI)

• Des modes radars permettant de tester les concepts radars les plus avancés (SAR très haute résolution,
détection de changement, imagerie 3D, MIMO, STAP, analyse micro-doppler, pénétration dans les milieux…),
dans des configurations géométriques très variées

• Une capacité unique à faire fonctionner simultanément une grande variété de capteurs radars et optroniques

• Une capacité d’accueil des capteurs industriels

Qu'est-ce que les stations d’essais RAMSES-NG et SETHI ?

• Recueillir des données pour alimenter les bases de données afin de mettre au point des modèles d’en-
vironnement réalistes dans les domaines de la défense, de la sécurité et de la télédétection : propaga-
tion, fonds terrestres et navals, cibles sur fonds,…

• Mettre au point et tester dans des conditions réalistes les nouveaux concepts touchant aux domaines de
la surveillance aéroportée ou de la conduite de tir

• Contribuer à la spécification et à la validation des futurs systèmes opérationnels

Quelles applications et pour quels secteurs ?

Le système

• Une plateforme aéroportée multifonctions qui offre une synergie radar/optronique

• Une utilisation « plug and play » : une plateforme modulaire et évolutive adaptable aux besoins des uti-
lisateurs

L’expertise ONERA

L’expertise ONERA repose sur plus de 30 ans de recherches dans les domaines du radar aéroporté et de
l’optronique en s’appuyant sur des moyens et des équipes de très haut niveau.

L’ONERA est le référent national en connaissance de l’environnement optronique et radar.

Points forts 

Le viaduc de Millau : acquisition radar en
bande X

Surveillance d’activité                      

Détection subsurface en zone désertique                                

Capteurs bande X haute performance

Contact  : ph i l ippe .dreu i l le t@onera . f r     her ve .ver r ie le@onera . f r

ON
ER

A
- J

uin
 2

01
4


