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MBDA Incorporated réussit un coup au but sur une cible mobile au moyen
d’une roquette Zuni guidée par laser

Westlake Village, Californie MBDA a réalisé le premier tir de démonstration
d’une roquette Zuni guidée par laser sur une cible en mouvement. Réalisé sur le
polygone d’essai de l’US Navy à China Lake en Californie, ce tir fait suite au tir
réussi en mai dernier d’une première roquette Zuni à guidage laser contre une
cible fixe. Le kit de guidage WGU-58/B qui confère cette précision accrue à la
roquette Zuni a été développé par MBDA Incorporated en coopération avec la
division armements du Naval Air Warfare Center.
Jim Penock, vice-président du développement dans le secteur des roquettes
guidées chez MBDA Incorporated déclare : « le système de guidage WGU-58/B
permettra aux pilotes d’avion de combat d’engager rapidement et avec précision
une cible en mouvement, même à proximité des forces amies. Nous étions
parfaitement confiants dans la capacité du système à engager avec précision des
cibles en mouvement et nous l’avons à présent démontré. »
La roquette Zuni est tirée à partir d’un lanceur quadruple LAU-10, qui se présente
comme une nacelle portée sur un point d’emport armement d’avion de combat.
Cette solution multiplie immédiatement le nombre de cibles qu’uun avion peut
engager si on la compare aux autres types d’armes à guidage laser dont le
nombre par point d’emport est limité à une ou deux.
La grande célérité de la munition permettra aux avions tactiques équipés de
nacelles de désignation laser existantes d’engager rapidement et précisément
leurs cibles tout en restant hors de portée d’un éventuel tir de riposte. Le kit de
guidage WGU-58/B peut conférer immédiatement une capacité de tir de précision
à n’importe quel avion susceptible d’emporter le lanceur LAU-10.
Pour mener à bien ce développement, MBDA a rassemblé autoru d’elle une
équipe industrielle composée de : Elbit Systems of America, Fort Worth Texas,
General Dynamics, Healdsburg Californie, et Honeywell, Minneapolis Minnesota.

Notes aux rédacteurs
Fort de ses implantations industrielles dans quatre pays d’Europe et aux EtatsUnis, 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,
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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 co-détenue par BAE SYSTEMS (37,5 %), EADS (37,5%) et
FINMECCANICA (25 %).
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