Un nouveau radar pour les V-22 « Osprey » !
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L’US Air Force (USAF) prépare l’intégration d’un nouveau radar pour venir équiper les
flottes de CV-22B et MV-22 « Osprey ».
Selon la demande de l’US Air Force, les 50 CV-22B et les 50 CV-22B actuellement en
service recevront en rattrapage le radar Raytheon AN/APQ-187 Silent Knight Radar (SKR). Les
futurs V-22 en seront également dotés et seront connu sous le standard Block30 soit la
troisième amélioration de l’aéronef.
Raytheon AN/APQ-187 Silent Knight Radar :
Le radar multi-modes (MMR) APQ-187 Silent Knight Radar (SKR) offre un suivi du terrain et
une capacité d’évitement pour une grande variété d'avions militaires. Le MMR permet de voler
en toute sécurité jusqu'à une distance de 100 pieds la nuit, dans des conditions
météorologiques défavorables et dans des environnements très menaçants. Il réduit la
probabilité de détection par les forces ennemies et augmente la réussite de la mission et en
minimisant le temps passé dans la plage de menace. Il réduit les risques pour l'équipage et
l'aéronef en équilibrant l'altitude de bas niveau avec des considérations de sécurité de vol. Le
SKR utilise des algorithmes de contrôle éprouvés, des logiciels fiables et intégrés pour fournir
un système de confiance élevée. Les modes du SKR comprennent:

Le suivi de terrain (TF)
Une faible puissance / faible vitesse (LP / LV) TF
Capacité d’évitement du terrain (TA)
Cartographie au sol (GM)
Distance air-sol
Détection météorologique (WX)
Interrogation de balise (BCN)
Modes de balayage croisé (TF / TA, TF / GM, TF / WX, TF / BCN)
Mode passif
Le Bell/ Boeing V-22 « Osprey » :
Le V-22 « Osprey » est aéronef de transport multirôle utilisant la technologie du rotor
basculant pour combiner les performances en vol vertical d'un hélicoptère avec la vitesse et
la portée d'un aéronef à voilure fixe. Avec ses nacelles et les rotors en position verticale, il
peut décoller, atterrir et décoller comme un hélicoptère. Une fois en vol, ses nacelles
basculent. Pour se comporter comme un avion à turbopropulseur capable de haute vitesse et
de vol à haute altitude.
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