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ESSAI REUSSI DE SEPARATION D’UN MISSILE MARTE DE MBDA
DEPUIS UN C295 D’AIRBUS MILITARY

Airbus Military et MBDA ont procédé avec succès à un essai de séparation d’un missile
antinavire instrumenté et inerte Marte MK2/S fixé sous voilure d’un avion-patrouilleur
maritime C295. Ce vol était le dernier d’une série d’essais menés en collaboration entre
Airbus Military et MBDA pour valider l’intégration aérodynamique du Marte sur le C295, la
qualité de maniabilité et les performances de l’aéronef en vol.
L’installation d’armements sous voilure apporte de nouvelles capacités opérationnelles au
patrouilleur maritime C295 permettant ainsi d’accomplir de nouvelles missions demandées
par les clients. Dans le cadre de sa mission de lutte anti-sous-marine, le C295, déjà en
service, est équipé de la torpille MK46.
Le succès de ce dernier essai apporte une nouvelle fois la preuve de la polyvalence du
missile Marte et le positionne clairement comme un missile de référence dans le secteur des
antinavires.
Le Marte Mk2/S est déjà intégré sur les hélicoptères AW-101 et les NFH (NH90 naval) en
service dans la marine italienne. Des travaux d’intégration du Marte ER sur Eurofighter
Typhoon sont actuellement en cours.

Le Marte MK2/S de MBDA est un missile antinavire moyenne portée, tire-et-oublie,
tous temps, à vol rasant équipé d’un guidage inertiel jusqu’à mi-parcours et guidage
radar en phase terminale. Il est capable de détruire des navires de faible tonnage et
d’endommager sévèrement de plus gros bâtiments. Le missile pèse 310 kg pour une
longueur de 3,85 mètres.

À propos de MBDA
Fort de ses implantations dans cinq pays d’Europe et aux Etats-Unis, MBDA a réalisé un
chiffre d’affaires en 2012 de 3 milliards d’euros et dispose d’un carnet de commandes de 9,8
milliards d’euros. Avec plus de 90 forces armées clientes dans le monde, MBDA est un des
leaders mondiaux des missiles et systèmes de missiles.
MBDA est le seul groupe capable de concevoir et de produire des missiles et systèmes de
missiles pour répondre à toute la gamme des besoins opérationnels présents et futurs des
trois armées (terre, marine et air). Au total, le groupe propose une gamme de 45
programmes de systèmes de missiles et de contre-mesures en service opérationnel et plus
de 15 autres en développement.
La société MBDA est codétenue par BAE SYSTEMS (37,5 %), EADS (37,5 %) et
FINMECCANICA (25 %).
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À propos de Airbus Military
Airbus Military est le seul fabricant d'aéronefs pour le transport d'ordre civique, humanitaire
et militaire à développer, produire, vendre et assurer la maintenance d'une famille complète
d'avions de transport, allant de trois à 45 tonnes de charges utiles. En tant qu'entreprise
filiale d'Airbus, Airbus Military est responsable du programme A400M, du ravitailleur multirôles (Multi Role Tanker Transport (MRTT)) A330 et d'autres dérivés militaires des avions
civils Airbus. Conjointement avec le C295, le CN235 et le C212, Airbus Military est le chef de
file mondial sur le marché du transport militaire et des avions ravitailleurs et de surveillance,
capables d'exécuter les missions les plus diverses. En tout et partout, Airbus Military a vendu
plus de 1 000 aéronefs à quelque 138 clients en milieu militaire, civil et gouvernemental. Plus
de 800 de ces aéronefs ont été livrés. Airbus est une société du groupe EADS.
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