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Mini Drone Tactique Orbiter® 4
Poursuivant l’évolution de la série Orbiter et des mini
drones tactiques, Aeronautics lance l’Orbiter 4
STUAS, une plateforme multi-mission avancée dotée
de capacités de charge, de mission et d’endurance
polyvalentes extraordinaires.
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Orbiter 4 STUAS fournit des performances de mission
de haut niveau grâce à sa plateforme la plus légère,
polyvalente et sophistiquée disponible actuellement
pour les opérations terrestres et maritimes.
Le drone peut porter simultanément plusieurs
charges utiles, étendant ses capacités ISTAR. Avec
son empreinte logistique réduite facile à utiliser et une
petite équipe de seulement trois personnes, Orbiter 4,

Applications
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•
•
•
•

ISTAR terrestre et maritime
Gestion des tirs d’artillerie BDA
Acquisition de cible pour armes guidées avec précision
Renseignements des communications (COMINT)
Renseignements électroniques (ELINT)
Guerre électronique (EW)
Relai de communications
Patrouille des frontières et reconnaissance
Enveloppe RSR pour la sécurité d’installations stratégiques
Recherche, récupération et réponse d’urgence
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•
•
•
•
•
•
•
•

terrestre
maritime
Reconnaissance au large• etISTAR
à proximité
desetcôtes
•
Gestion
des
tirs
d’artillerie
BDA
Sécurité de zone économique exclusive (EEZ)
•
Acquisition
de
cible
pour
armes
guid
Auto-défense des bateaux
• Renseignements des communicatio
Sécurité des installations au large
• Renseignements électroniques (ELIN
Direction des tirs et BDA
• Guerre électronique (EW)
Precisa adquisición de objetivos
armas guiadas
• Relai para
de communications
Acquisition de cibles et armes
guidées
avec
précision
• Patrouille des
frontières
et reconnais
Prêt à l’emploi sur tout type
de
navire
• Enveloppe RSR pour la sécurité d’in
• Recherche, récupération et réponse

ent dans des
conditions
Caractéristiques
principales
ues difficiles, au-dessous de la
ages
• Performances supérieures adaptées à diverses
le et délai de traitement
rapide par
missions ISTAR
rone de corps
plus
volumineux
• Système monté sur véhicule facilement
ment partagé transportable
en temps réel sur
tion et manipulation
d’image
• Moteur:
allumage par étincelle (SI), propulsion

• Fonctionnement dans des conditions
météorologiques difficiles, au-dessous de la
couche de nuages
• Montage simple et délai de traitement rapide par
rapport à un drone de corps plus volumineux
• C4I: renseignement partagé en temps réel sur
base de réception et manipulation d’image

basée sur carburant avec capacité multi-carburant
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• Décollage et récupération automatiques
• Sixd’atterrissage
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• Navigation avec ou sans GPS ou liaison de
données
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Capacités de traitement
d’image sophistiquées

• Capteur triple stable : jour, nuit (IR refroidi) avec
éo automatique
désignation laser
que super-résolution
• ISTAR: COMINT, ELINT, VISINT
mouvement
(VMD)
• vidéo
Mapping
photogrammétrique (HDLite)
vidéo en mosaïque
• Radar à synthèse d’ouverture (RSO)
bilisation de• l’image
Radar de patrouille maritime (MPR)
• Télédétection par laser (LIDAR)
• Système d’identification automatique

•
•
•
•
•
•
•

Envergure:
Poids Max. au décollage:
Poids de charge utile:
Vitesse max.:
Lien de données:
Plafond de service:
Endurance:

5,4 m
50 kg
12 kg
70 nœuds
LOS, jusqu’à 150 km.
18.000 pieds
jusqu’à 24 heures

• Intégration sur navire sans nécessité de piste
de vol
• Lanceur catapulte et précision d’atterrissage
sur navire
• Lancement et récupération avec filet unique,
pliable et compact

•
•
•
•
•

Traqueur vidéo automatique
Zoom numérique super-résolution
Détection de mouvement vidéo (VMD)
Composition vidéo en mosaïque
D-Roll et stabilisation de l’image

Mini Drone Tactique Orbiter® 4

RSR en eau profonde et des côtes

• Sécurité de zone économique exclusive (EEZ)
• Auto-défense des bateaux
• Sécurité des installations au large
• Direction de tirs et BDA
• Acquisition de cibles pour armes guidées avec précision
• Prêt à utiliser à partir de tout type de navire
• Système d’identification automatique

