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Le KRET montrera l’avionique pour les drones et des «boites noires» 

Le consortium КРЭТ présentera à la Xème Exposition internationale et conférence 
scientifique pour l'hydraviation «Salon aérien nautique-2014» une avionique moderne et 
prometteuse, y compris une maquette – démonstration de la cabine de l’avion amphibie 
modifié multifonctionnel Бе-200 et le BREO pour les drones (BPLA). 

12 entreprises participeront à l’exposition conjointe du KRET au «Salon aérien 
nautique-2014». 

La maquette – démonstration de la cabine Bе-200 élaborée par l’Institut de recherche 
scientifique «Equipement aéronautique» occupera la place principale dans l’exposition 
du consortium. Le KRET est responsable de la composition de l’équipement de bord sur 
cet appareil. L’avion – amphibie Bе-200 dans sa configuration de base est prévu pour 
éteindre les incendies de forêt avec de l’eau ou des produits extincteurs à partir des 
airs, mais la construction de l’appareil permet de la modifier pour les transports de 
cargaisons – passagers, les opérations médicales et de sauvetage. L’avion est capable 
de décoller du sol et d’un plan d’eau, et il n’a pas d’analogue dans le monde pour 
certaines de ses caractéristiques de vol et techniques. 

Le KRET montrera une autre nouveauté – le bloc des systèmes de calcul 
BVS2А. L’équipement fait partie du complexe BREO pour les drones et il est prévu pour 
la formation des commandes de gestion automatique et direction du vol des drones. 

Le consortium présentera pour la première fois au « Salon aérien nautique » le système 
de bord de recueil, de contrôle et d’enregistrement des données BSKR-IMA élaboré 
conformément aux standards internationaux. Il est prévu d’être installé sur de futurs 
appareils volants d’usage civil, y compris le MS-21 et le Superjet 100. Le BSKR-IMA est 
prévu pour le recueil, le traitement et l’enregistrement des données numérique des 
paramètres, de l’information sonore sur les discussions internes et externes de 
l’équipage et de la situation sonore dans la cabine, ainsi que de l’information vidéo 
arrivant des sources du signal vidéo. Le système permet de conserver l’information en 
cas d’accident aérien, y compris au-dessus d’une surface maritime. La composition du 
dispositif peut changer en fonction de la configuration du système sur l’objet. 

On pourra voir dans l’exposition conjointe du KRET le système de bord aérien de 
recueil, de contrôle et d’enregistrement EKRAN-30-28E prévu pour les hélicoptères de 
pont Ка-28. Le système permet, dans le mode automatique, de contrôler la capacité de 
travail de l’équipement de bord au sol et en vol, d’enregistrer les paramètres et 
l’information sonore et, en cas d’accident aérien au-dessus de l’eau et de la terre, de 
conserver les données. En cas d’accident au-dessus d’un aquarium, l’enregistreur de 
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bord de secours de ce système se sépare de l’appareil volant. Il assure la flottaison et 
le marquage radio de son emplacement. 

Le consortium présentera des modèles modernes de « boites noires » élaborées par les 
entreprises du KRET. Par exemple, les visiteurs de l’exposition pourront voir le système 
prometteur de petit gabarit d’enregistrement MSR-1. Le dispositif s’installe sur les 
appareils volant d’usage civil afin de recueillir, de traiter et d’enregistrer les paramètres 
et l’information sonore, de la conserver en cas d’accident aérien. De même, il indique 
l’emplacement de l’enregistreur s’il tombe dans l’eau. Le MSR-1 est comparable avec 
ses caractéristiques à ses analogues étrangers. Il est certifié pour les avions et les 
hélicoptères civils mais il peut être adapté sur n’importe quel appareil volant. 

Une autre élaboration prometteuse du KRET est l’enregistreur de bord protégé 
d’urgence SZBN-IMA. Il est prévu pour la réception et l’enregistrement des paramètres, 
de l’information sonore et vidéo. Il la conserve en cas d’accident aérien dans une partie 
séparée possédant une capacité de flottaison supérieure. La partie séparée de 
l’enregistreur indique son emplacement avec une balise radio automatique. 

The concern Radio-Electronic Technologies (KRET) is Russia’s largest holding company in the radio-electronics 
industry. Founded in 2009, it is now a part of the state corporation Rostec. KRET specializes in the development and 
manufacture of avionics systems for civil and military aviation, air-based radar, state identification systems, multipurpose 
instrumentation, electrical connectors and cable systems. Additionally, the concern’s enterprises produce various 
household appliances, medical equipment, and control systems for energy, transportation, and engineering industries. 
KRET, which includes 97 enterprises, design bureaus, and production plants located in 29 constituent territories of the 
Russian Federation, employs more than 66,000 people. 

The state company Rostechnologies (Rostec) is a Russian corporation that was established in 2007 to promote the 
development, production, and export of high-tech industrial products for civilian and military purpose. It is made up of 663 
organizations that are divided up into 9 holding companies dedicated to the defense industry and 6 holding companies in 
the civilian industry. Rostec organizations are located in 60 regions of the Russian Federation and deliver products to 
more than 70 countries. In 2012, Rostec revenue amounted to RUB 931 billion, with a net profit of RUB 38.5 billion. The 
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