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Système de Drone DOMINATOR® XP
Système de Dr
Le système de drone MALE Dominator XP est
conçu pour emporter de multiples charges utiles
et remplir des missions tactiques et stratégiques
de très longue portée (BLOS). Le Dominator XP
peut opérer en toutes conditions
météorologiques, même sans réception GPS,

pour des missions de reconnaissance
Le système de drone MALE Do
stratégique, surveillance maritime
conçu pour
et deemporter
sécurité de multipl
du territoire. La configuration
et remplir
maritime
desdumissions tactique
Dominator XP propose une
decapacité
très longue
additionnelle
portée (BLOS). L
de détection sous-marine peut
en plus
opérer
de laen toutes conditions
surveillance maritime traditonnelle.
météorologiques, même sans ré

Caractéristiques principales
•
•
•
•
•
•

Système multi capteurs / multi missions
Capacités de surveillance maritime
Options d’intégration de charges utiles internes et externes
Liaison de données LOS, BLOS - SATCOM
Décollage et atterrissage automatique (ATOL)
Facilité d’intégration dans l’espace aérien

Caractéristiques princi
•
•
•
•
•

Nombreux modes de vol programmables
et autonomes
• Système multi
capteurs / multi missio
Navigation GPS/INS, opérationnel
en zonesde
sans
GPS
• Capacités
surveillance
maritime
Apparence physique d’une plateforme
civile
• Options
d’intégration de charges util
Station Sol basée LAN, compatible
aux systèmes
C4ILOS, BLOS - SA
• Liaison
de données
Simulateur de vol et de mission
• intégré
Décollage et atterrissage automatiqu
• Facilité d’intégration dans l’espace a

Charges utiles

Radar maritime

Toutes les configurations du Dominator XP permettent
l’intégration de charges utiles multiples, pour un poids allant
jusqu’à 373 kg. L’interface en architecture ouverte permet
l’emport d’une vaste gamme de charges utiles, telles que
capteurs EO/IR et hyper spectral avec pointeur et illuminateur
laser, des radars maritimes, radars SAR/GMTI, relais de
communication, COMINT, ELINT, MAD et d’autres capteurs.

Le Dominator propose une capacité
Toutes
de surveillance
les configurations
maritime
du Dominator X
traditionnelle, y compris la détection
l’intégration
de petitsde
objectifs
chargesenutiles
mer multiples, p
difficile, et apporte des performances
jusqu’à
supérieures
373 kg. L’interface
de recherche
en architectur
maritime, avec des capteurs ISAR,
l’emport
SAR (Synthetic
d’une vaste
Aperture
gamme de charges
Radar), détection de balises et transpondeurs
capteurs EO/IR
deetrecherche
hyper spectral avec po
(SART) et système AIS.
laser, des radars maritimes, radars SAR/G
communication, COMINT, ELINT, MAD e

Applications

Applications maritimes
Applications

•
•
•
•

•
•
•
•

ISTAR pour applications terrestres et maritimes
Guerre électronique
Mission de relai - air / air et air / sol
Sécurité du territoire / surveillance côtière

Guerre anti-sous-marins
Surveillance maritime
Contrôle de la pêche
Recherche et sauvetage

Charges utiles

•
•
•
•

ISTAR pour applications terrestres et
Guerre électronique
Mission de relai - air / air et air / sol
Sécurité du territoire / surveillance cô

ATOR®Caractéristiques
XP
du Drone DOMINATOR® XP

e vol (UMAS)
Véhicule Aérien

Contrôle de vol (UMAS)

u Dominator Basé
XP (moteur,
contrôle
de vol, certifié Diamond DA-42 Twin-star,
sur l’avion
commercial
et communication)
sont contrôlés
par lapour répondre aux standards de
le Dominator
XP est conçu
Vol de dernière
génération
sécurité
de l’aviation civile les plus contraignants. Le
S. UMAS propose
également
Dominator
XP estde
équipé d’un système de dégivrage, de deux
e vol autonomes
programmables
moteurs
turbo diésel et d’une redondance triple des systèmes
oins spécifiques
des utilisateurs
avioniques
critiques.etIlde
peut se maintenir en vol même sur un
us, les systèmes
de navigation
avancés
seul moteur.
La fiabilité
du Dominator XP est fondée sur une
tent au Dominator
XP expérience
une précision
de
immense
opérationnelle,
ayant participé à de
sans précédent,
même dans
des opérationnelles militaires et de
nombreuses
missions
s GPS.
surveillance du territoire pour plusieurs forces de l’OTAN.

Tous les systèmes du Dominator XP (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. De plus, les systèmes de navigation avancés
d’Aeronautics apportent au Dominator XP une précision de
vol et des capteurs sans précédent, même dans des
environnements sans GPS.

Contrôle
Liaison
Sol
de données

Station de Contrôle Sol

ôle Sol (GCS)Le
comprend
système des
Dominator
équipements
XP utilise une liaison de données
de contrôle en
LOS
temps
multicanaux
réel permettant
avancéeune
(en bande C/L/S et UHF)
s fautes et une
permettant
interface une
conviviale
portéepour
de commande
la
et contrôle LOS en
ions, le choixtemps
de mode
réel opérationnel,
allant jusqu’à le300 km. De plus, le Dominator XP
e utile et la localisation
emporte un
et terminal
l’illumination
SATCOM (Ku/Ka) pour les opérations
cture ouverteau-delà
du GCSdeapporte
l’horizon,
uneentrès
utilisant des satellites de
ur des interfaces
communication
futures aux systèmes
géostationnaires.

La Station de Contrôle Sol (GCS) comprend des équipements
matériels et logiciels de contrôle en temps réel permettant une
opération en vol sans fautes et une interface conviviale pour la
planification de missions, le choix de mode opérationnel, le
contrôle de la charge utile et la localisation et l’illumination
d’objectifs. L’architecture ouverte du GCS apporte une très
grande flexibilité pour des interfaces futures aux systèmes
du client.

s

Navigabilité et Sécurité Aérienne
•
•
•
•

Basé sur le Diamond DA-42, certifié pour l’aviation civile
Navigabilité supérieure, capacité de vol tous temps
Double motorisation, avec redondance complète
de tous les systèmes
Vol possible même avec un seul moteur

Performances
•
•
•
•
•
•

Poids
13,5 Max
m au Décollage
Endurance
maximale
8,6 m
Vitesse
2,5 m max
Liaison de données - LOS
Liaison de données - BLOS -SATCOM
Poids max de la charge utile

Dimensions
1,910 kg
plus de 20 heures
150 nœuds
jusqu’à 300 km
infinie
373 kg

•
•
•

Envergure
Longueur
Hauteur

13,5 m
8,6 m
2,5 m

Système de Drone DOMINATOR® XP

Applications maritime
Le Dominator propose une capacité de surveillance maritime
traditionnelle, y compris la détection de petits objectifs en mer
difficile, et apporte des performances supérieures de
recherche maritime, avec des capteurs ISAR, SAR (Synthetic
Aperture Radar), détection de balises et transpondeurs de
recherche (SART) et système AIS.
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