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Un des rares systèmes de drone tactique éprouvé au
combat à avoir reçu les meilleurs scores pour sa
fiabilité et ses performances depuis plus de dix ans
d’opérations (250,000 heures de vol), le système de
drone tactique Aerostar continu son évolution, en
soutien aux forces armées, agences gouvernementales
et utilisateurs civils dans le monde entier.

Contrôlant entièrement la conception
Un des rares
et la fabrication,
systèmes de drone ta
Aeronautics peut adapter et modifier
combat le
à système
avoir reçupour
les meilleurs s
répondre aux besoins spécifiques
fiabilité
deetchaque
ses performances
client,
depuis
accomplir une intégration système
d’opérations
avec précision
(250,000
pour
heures de v
fournir une solution complète drone
tout entactique
maîtrisant
Aerostar
les continu so
coûts et le calendrier.
soutien aux forces armées, agence
et utilisateurs civils dans le monde

Caractéristiques principales
•
•
•
•
•
•
•

Le meilleur rapport performances / poids de la plateforme
Grande baie avec une capacité d’emport multi capteurs
Moteur à injection hautement fiable
Navigation et acquisition d’objectifs GPS/INS très précise
Navigation en zones sans GPS
Portée étendue, avec liaison de donnée directionnelle
Capacité ATOL (décollage et atterrissage automatique)
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Charges utiles

Applications

L’Aérostar comprend une large baie et transporte différents
types de charges utiles, y compris des capteurs EO/IR
gyro-stabilisés avancés, illuminateur laser, Radars à ouverture
synthétique (SAR)\GMTI, divers types de capteurs de guerre
électronique (COMINT, ELINT) et d’autres charges utiles de
dernière génération. Cette capacité est atteinte grâce à son
architecture de contrôle flexible.
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Charges utiles

ISTAR pour applications terrestres
et maritimes
L’Aérostar
comprend une large baie et tr
Guerre électronique
types de charges utiles, y compris des c
Mission de relai - air / air et air
/ sol
gyro-stabilisés
avancés, illuminateur lase
Protection des forces
synthétique (SAR)\GMTI, divers types de
Sécurité du territoire / surveillance
côtière (COMINT, ELINT) et d’autre
électronique
Acquisition d’objectifs
dernière génération. Cette capacité est a
Photogrammétrie
architecture de contrôle flexible.

®
Aérostar
Caractéristiques
du Drone Tactique Aérostar®

e vol (UMAS)
Véhicule Aérien

Contrôle de vol (UMAS)
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Tous les systèmes de l’Aérostar (moteur, contrôle de vol,
énergie, charge utile et communication) sont contrôlés par la
suite de Contrôle de Vol de dernière génération d’Aeronautics,
UMAS. UMAS propose également de nombreux modes de vol
autonomes programmables répondants aux besoins
spécifiques des utilisateurs et de leurs missions.
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La Station de Contrôle Sol (GCS) comprend des équipements
matériels et logiciels de contrôle en temps réel permettant une
opération en vol sans fautes. Elle est conçue avec une
interface conviviale pour la planification de missions, le choix
de mode opérationnel, le contrôle de la charge utile et la
localisation d’objectifs. Les logiciels des systèmes de
navigation et contrôle de mission sont développés par les
équipes d’ingénierie d’Aeronautics.
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Liaison
8,7 m
de données
Endurance
4,5 m maximale
Vitesse
1,2 m
maximum
Altitude
230 kg
maximum
50 kg

Les Terminaux Vidéo Déporté (RVT) d’Aeronautics permettent aux forces sur le terrain une réception indépendante de
l’imagerie vidéo et même une option de contrôle direct de la
charge utile. Les RVTs existent au Niveau 2, pour l’affichage
de l’image vidéo et des données, ou au Niveau 3, qui
permet également le contrôle direct de la charge utile.

Données techniques
LOS, jusqu’à 250 km
jusqu’à 12 heures
110 nœuds
18.000 pieds
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Envergure
Longueur
Hauteur
Poids Max au Décollage
Poids Max de la charge utile

8,7 m
4,5 m
1,2 m
230 kg
50 kg
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Plateforme compacte, grandes
L’Aérostar comprend une large baie et transporte différents types de
charges utiles, y compris des capteurs EO/IR gyro-stabilisés avancés,
illuminateur laser, Radars à ouverture synthétique (SAR)\GMTI, divers
types de capteurs de guerre électronique (COMINT, ELINT) et
d’autres charges utiles de dernière génération. Cette capacité est
atteinte grâce à son architecture de contrôle flexible.
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