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Toulon, le 12 Octobre 2016 

NEWS EURONAVAL: ECA Group dévoile son simulateur 

UMS pour les opérations de guerre des mines (MCM) 

 

Les équipes de simulation navale d’ECA Group ont développé un 

simulateur technico-fonctionnel dédié aux opérations de guerre des 

mines (MCM). Ce simulateur intègre les caractéristiques des drones ECA 

Group, ainsi que les connaissances de l’utilisation opérationnelle de 

centaines de drones sous-marins ECA Group livrés ces 30 dernières 

années.  

Le simulateur UMS (Unmanned MCM System – Système autonome pour 

la guerre des mines) vise à comparer des performances comme la durée 

du déminage ou le pourcentage de déminage entre différents systèmes 

de lutte contre les mines (chasseurs de mines conventionnels, systèmes 

maritimes autonomes…). Le simulateur UMS est capable de comparer les 

performances de ces différents systèmes de lutte contre les mines dans 

le cadre de toutes les utilisations opérationnelles habituelles (assaut 

amphibie, protection de ports, opérations secrètes…). 

En utilisant ce simulateur pour leurs propres besoins, les équipes ECA 

Group peuvent orienter le développement de systèmes d’information par 

drones dans le cadre de la lutte contre les mines (UMIS) pour pouvoir 

améliorer l’efficacité collective pour « l’équipe » des drones. 
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En intégrant le simulateur UMS dans le système UMIS, ECA Group est en 

mesure de proposer à son client un outil efficace pour planifier les 

opérations de lutte contre les mines, tout en choisissant l’ensemble 

approprié de drones pour une mission, et en pouvant replanifier 

rapidement la mission selon les conditions réelles dans la zone de lutte 

contre les mines (météo, courants…). 

Le simulateur UMS d’ECA Group a été développé par ses équipes de 

stimulation navale sur la base de leur expérience des simulateurs 

tactiques et des simulateurs sous-marins. 

 

Les visiteurs qui se rendront au salon Euronaval du 17 au 21 octobre 2016 

(stand : H73-F70) auront l’opportunité de voir des extraits vidéo du 

simulateur UMS d’ECA Group. Sur ces vidéos, les performances du 

chasseur de mines conventionnel, l’AUV A9 UMS et l’AUV A18 UMS sont 

comparées pour les opérations de lutte contre les mines dans un cadre 

opérationnel d’assaut amphibie. 

 

LET’S SEA @ EURONAVAL 

 
 

http://www.ecagroup.com/en/training-simulation/naval-forces-training
http://www.ecagroup.com/en/training-simulation/naval-forces-training
http://www.ecagroup.com/en/solutions/a9-m-auv-autonomous-underwater-vehicle
http://www.ecagroup.com/en/solutions/a18-m-auv-autonomous-underwater-vehicle
http://www.ecagroup.com/en/euronaval2016
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ECA Group 

 

Reconnu pour son expertise dans la robotique, les systèmes automatisés, la simulation et les 

processus industriels, le Groupe ECA développe depuis 1936 des solutions technologiques 

innovantes et complètes pour les missions complexes dans des environnements hostiles ou 

contraints. Son offre s’adresse à une clientèle internationale exigeante en termes de sécurité 

et d’efficacité, essentiellement dans les secteurs de la défense, du maritime, de l’aéronautique, 

de la simulation, de l’industrie et de l’énergie. 

En 2015, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 105,2 M€ sur ses trois pôles d’activité : 

Robotique & Systèmes intégrés, Aéronautique et Simulation.  
 

Le Groupe ECA est une société du Groupe Gorgé. 
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