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Ground Master 400 Alpha, la surveillance aérienne à 

longue portée passe au niveau supérieur 

 

 Avec une puissance de traitement 5 fois supérieure, une augmentation de la portée 

instrumentée de plus de 10 % (515 km) et des capacités d'intelligence artificielle avancées, 

Thales lance son dernier membre de la famille Ground Master - le Ground Master 400 Alpha 

(GM400α). 

 Un game changer pour la surveillance aérienne - le GM400 Alpha, un radar 3D à longue 

portée, offre le taux de mise à jour le plus élevé du marché pour toutes les missions de 

surveillance. 

 Grâce à sa grande mobilité, sa haute disponibilité, sa facilité de mise à niveau et son 

intégration transparente, le GM400 Alpha offre aux forces armées un outil précieux pour 

obtenir un avantage tactique, en détectant tous les types de menaces de manière précoce, 

offrant ainsi de précieuses minutes pour la prise de décision et l'action. 

 

 

 Ground Master 400 Alpha - le dernier radar de surveillance aérienne 3D à longue portée © Thales 

Thales lance le dernier membre de la gamme de radars de la famille Ground Master, le 

GM400 Alpha. Ce radar de surveillance aérienne longue portée 3D sans précédent, doté 

d'une puissance de traitement 5 fois supérieure, d'une portée étendue de 10% (jusqu'à 

515 km), d'algorithmes d'intelligence artificielle avancés à venir et de fonctions de 

cybersécurité améliorées, offre le radar le plus fiable du marché pour la surveillance 

aérienne longue portée. 

Compte tenu de la multitude de menaces en constante évolution, la constitution d'une image 

aérienne reconnue (RAP) fiable, précise et à jour devient un défi. Pour maintenir la souveraineté de 

l'espace aérien, les forces doivent s'appuyer sur des ressources qui fournissent une connaissance 

supérieure de la situation à tout moment. 
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S'appuyant sur des années d'expérience réussie sur le terrain du GM400, la technologie GaN et les 

capacités de surveillance, le GM400 Alpha de Thales permet aux opérateurs de détecter toutes les 

menaces à courte et longue portée, à tout moment et à tous les niveaux. 

Doté de la technologie numérique à faisceaux superposés, le GM400 Alpha détecte des cibles allant 

des jets et missiles rapides aux hélicoptères et drones en vol stationnaire. Une caractéristique 

unique du GM400 Alpha est la détection et la poursuite de menaces telles que les drones tactiques 

volant près du sol, se cachant dans le fouillis près du radar, tout en détectant et en poursuivant 

simultanément des cibles à plus haute altitude, comme les chasseurs-bombardiers à des distances 

allant jusqu'à 515 km. 

En appliquant la dernière technologie de traitement, 5 fois plus puissante, ainsi que des algorithmes 

de détection avancés, le radar peut traiter de grandes quantités de données complexes. Le résultat 

est une amélioration immédiate de la portée de détection, jusqu'à 515 km ou 278 NM, ce qui 

représente une augmentation de la surface de couverture de plus de 20% par rapport au GM400, 

sans changement de l'énergie requise par les parties émettrices ou réceptrices du radar. 

L'augmentation de la capacité de traitement permet également d'inclure de nouvelles capacités 

utilisant des algorithmes d'intelligence artificielle avancés ainsi que des fonctions de cybersécurité 

améliorées. 

 

"Soutenant déjà 17 nations dans le monde, la famille de radars Ground Master 400 est un 

partenaire fiable et éprouvé pour la surveillance aérienne. La conception logicielle et l'architecture 

de traitement du GM400 Alpha facilitent la mise à niveau des systèmes GM400 actuellement sur 

le terrain, garantissant ainsi la résilience des radars face aux menaces émergentes. Certains de 

nos clients ont déjà entamé le processus de mise à niveau de leur GM400" Serge Adrian, Senior 

Vice President des activités Radars de surface, Thales. 

 

A propos de Thales  

Thales (Euronext Paris: HO) est un leader mondial des hautes technologies qui investit dans les 
innovations du numérique et de la « deep tech » – connectivité, big data, intelligence artificielle, 
cybersécurité et quantique – pour construire un avenir de confiance, essentiel au développement de 
nos sociétés. Le Groupe propose des solutions, services et produits qui aident ses clients – entreprises, 
organisations, Etats - dans les domaines de la défense, de l'aéronautique, de l’espace, du transport et 
de l’identité et sécurité numériques, à remplir leurs missions critiques en plaçant l’humain au cœur des 
décisions. 

Thales compte 81 000 collaborateurs dans 68 pays. En 2020, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 
17 milliards d'euros. 
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