Lutter efficacement contre les drones hostiles
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 Un radar de detection adapté aux exigences techniques présentées par les Drones (SER de 5 cm2)
 Un syteme de Leurage (Spoofer) du GPS civil L1 ou de tous les canaux de tous les systèmes GNSS
 Un système de Brouillage des fréquences de télécommande du Drone
 Un système de Brouillage des fréquences de transmission vidéo du Drone
LES OPTIONS
 Un système de Brouillage intégral programmable de 20 MHZ à 6 GHz (BROMUR)
Un système de veille de toutes les fréquences utilisables par les Drones ( VIDOC)
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Le “SHARPEYE” annoncé pour détecter les micro Drones à 2 km
est associable à des cameras Thermiques et spectre visible couleur il
pilote les tourelles de type BROMUR
SharpEye™ radar technology is able to protect against the threat from
small drones and extends the security perimeter of airports, bases,
Critical National Infrastructure (CNI), ports, harbours and national
borders. A combination of specialist radar techniques and clutter map
optimisation enable SharpEye™ radar to detect UAVs and drones.

Les systèmes VIDOC détectent en
temps réel la présence et l’activité
de tous types de Drones ou UAV
dans un rayon de 1.5 à 20 km. Un
équipement VIDOC permet de
détecter, d’afficher et d’enregistrer
en simultané 32 Drones ou UAV.
Les évènements sont horodatés et
peuvent donc être recherchés et
relus. Vidoc, géré en local via un
Track ball et une télécommande
permet également de déporter la
totalité des données et des images
par Ethernet, être télécommandé
depuis un smart phone, une tablet
ou un PC .
VIDOC est produit dans toutes les
bandes de fréquences utilisées par
les UAV de 20 Mhz à 6 Ghz.

Lutter efficacement contre les drones hostiles

Dans
où
dele
nombreux
monde militaire
utilisateurs
comme
viendront
dans le
exprimer
domaine
leurs
civil,
attentes
la prolifération
: EDF, Gendarmerie,
des drones est
Police,
considérée
Armée de
comme
l'Air, Marine,…
une nouvelle
Ce projet
menace.
se focalise avant tou



ClearSky

 Clear Sky est un système de Leurage
(Spoofing), pénétrant le filtre de Kalman
contrairement aux brouilleurs traditionnels.
Il diffuse des scenarios issus de fausses
constellations de satellite GPS L1 ou des
satellites GLONASS, BEIDOU sur toutes les
fréquences civiles et militaires.

 Le drone soumis à ce leurage se localise
ailleurs que sur le site réel et se voit se
déplacer de façon contraire à sa
programmation, à son vol réel ou aux
ordres reçus via la télécommande.
 Le système est réglable en puissance
pour capter les Drones de 400 mètres à 40
km en mode acquisition et de les tenir
‘’accrochés’’ de 2 Km à 100 km en mode
tracking, en conditions
à vue
radioélectrique.

BROMUR est un système radio et antennaire complexe
destiné aux contremesures de 20 MHz à 6 Ghz couvrant
ainsi tout le le spectre RF utilisés par les Drones et les
UAV.
BROMUR utilise tous types de radar de surveillance,
portable ou fixe, des senseurs optiques et acoustiques,
lesquels sont couplés à la tourelle BROMUR à commande
de pointage et de poursuite, automatique ou manuelle.
BROMUR, outre une antenne panoramique Motorisée,
dispose également d’un dôme virtuel de protection RF
de 20 à 6.000 MHz.
Les caractéristiques avancées et les performances font
de BROMUR l'équipement de choix pour des forces
armées et des solutions de sécurité haut de gamme dans
le monde entier.

Antennes 20 – 100 MHz et 100-500MHz
Radar detection de la
cible et tracking

8 Antennes Hémisphérique s
Omnidirectionelles Haute
puissance RF 500 MHz à 6 GHz
Visualisation
identification des cibles

Le radar pilote la tourelle
de leurrage et de
brouillage des drones

8 Antennes Panoramiques
directive Haute puissance RF
500 MHz à 6 GHz

