
La télédétection aéroportée 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 radar 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.

SETHI-RAMSES NG
Plateforme expérimentale
aéroportée radar et optique,
multispectrale et multimode



SETHI-RAMSES NG

C’est un système aéroporté dédié à l’imagerie. Composé de deux pods installés sous les ailes d’un Falcon
20 opéré par la société AVDEF, il rassemble des capteurs SAR à hautes performances ainsi que des capteurs
optroniques. Ce moyen permet d'explorer des concepts d'emploi très variés :

• imagerie radar à longue distance (> 70 km)

• capacité multifréquences (Bandes P-UHF, L, X)

• modes de visées fixes ou par désignation d'objectif

• images radar à ultra-haute résolution (centimétrique)

• capacité de pénétration dans le sol et sous le feuillage

• détection de cibles mobiles (GMTI, STAP)

• polarimétrie, tomographie, imagerie circulaire, interférométrie, détection de changement…

Qu’est-ce que SETHI-RAMSES NG ?

• Défense : connaissance et anticipation, intervention

• Sécurité : surveillance de zones

• Environnement : climatologie, biomasse, pollution...

Secteurs d’activités

• Création de bases de données

• Connaissance de l’environnement

• Aide à la spécification de futurs systèmes opérationnels

• Tests de maquettes industrielles

• Réponse à des besoins opérationnels ponctuels

• Soutien à une politique de coopération export

Besoins

• Capteurs radar en bandes X, L et UHF avec capacités polarimétriques, interférométriques, et MTI

• Caméras visible et hyperspectrales

• Système de désignation d'objectif basé sur des positionneurs asservis

Équipement

• Plateforme aéroportée multifonctions qui offre une synergie radar/optronique

• Plateforme modulaire et évolutive « plug and play » adaptable aux besoins

• Équipe scientifique de classe mondiale

• Approche tournée vers le client avec une offre adaptée à chaque besoin

Les plus du système SETHI-RAMSES NG

DGA, ESA, CNES, DSO (Agence de recherche défense de Singapour), Total, FOI (Agence suédoise de
recherche défense), NOFO (Association norvégienne d’environnement marin), UE, ANR, DLR

Clients et partenaires

Une à deux campagnes par an en France métropolitaine depuis 2007, Guyane en 2009, Suède en
2010, Tunisie en 2010, Gabon en 2015, Norvège en 2015, Espagne en 2017.

Campagnes majeures

Pod SETHI-RAMSES NG sous l’aile du Falcon

Zone industrielle en bande X

Falcon 20 au sol à très haute résolution

Imagerie circulaire bande X d’une personne
tenant une masse, allongée sur le sol

Contact  : o l i v ie r. ruau l t_du_pless is@onera . f r
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Images hyperspectrales VNIR de l’île de
Porquerolles – 900 nm et 430 nm


