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ASRAAM : PREMIERE MONDIALE EN AUSTRALIE
L'ACG (Air Combat Group) de l'armée de l'air australienne (RAAF) vient de réaliser une
première mondiale, à la fois pour une armée de l'air et pour un missile à guidage
infrarouge, en réussissant le premier tir "Lock After Launch" (accrochage après tir) en
service d'un missile ASRAAM (Advanced short-range air-to-air missile) sur une cible
située dans le secteur arrière de l'avion tireur. Le tir a été effectué depuis un chasseur
F/A-18, à basse altitude et à une vitesse représentative, sur une cible située derrière
l'avion, à une distance de plus de 5 km. La cible a été atteinte par impact direct.
L'engagement simulait une situation de "chasse" par un chasseur ennemi. Il a permis
de démontrer le potentiel d'autodéfense complète que procure l'ASRAAM. Cette
capacité est inhérente à toutes les plates-formes qui sont capables de fournir des
informations de désignation d'objectif vers l'arrière ("over the shoulder") avant
lancement du missile, telles que le F/A-18, l'Eurofighter Typhoon et le F-35 JSF.
Commentant le tir ainsi effectué, un représentant de l'ACG a déclaré : "cette
démonstration de la capacité de l'ASRAAM constitue un grand pas en avant pour la
RAAF et accroît considérablement la létalité de la flotte de F/A-18 de l'ACG.
Cette réussite revient avant tout à l'équipe RAAF-MBDA-DSTO, qui par son travail en
coopération a permis de doter notre flotte de cette haute capacité”.
L'ASRAAM est entré en service dans la RAAF en juillet 2004. Afin de garantir un
soutien opérationnel très performant, des installations ont été spécialement mises en
place à Adelaide, qui représentent une injection de quelque 20 millions de dollars
australiens dans l'économie de la région sud de l'Australie sur six ans. Ces installations
sont situées à la Defence Science & Technology Organisation d'Edinburgh (SA) et
chez BAE Systems, au Edinburgh Park. Elles apportent la capacité autonome
nécessaire pour assurer le soutien des équipements opérationnels.
Entré en service dans la Royal Air Force en 2002, puis déployé sur Tornado, Typhoon,
et prochainement sur F-35 JSF, le programme ASRAAM programme constitue un
moyen exceptionnel d'échanger des informations entre les armées de l'air, les organes
ministériels et les organisations scientifiques concernés.
Notes aux rédacteurs
Fort de ses installations industrielles dans quatre pays d’Europe et aux Etats-Unis,
MBDA réalise un chiffre d'affaires annuel de plus de 3 milliards d'euros et dispose d’un
carnet de commandes de plus de 13 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 systèmes de missiles et de contremesures déjà en service opérationnel et plus de 15 autres en développement.
Press contacts:
Jean Dupont
Group Head of Media Relations
Tel: + 33 (0) 1 71 54 11 73
jean.dupont@mbda-systems.com
Mobile: + 33 (0) 6 33 37 64 66

Internet: www.mbda-systems.com

Page 1/1

