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MBDA annonce le premier tir sous-marin du futur missile de croisière
SCALP Naval / MdCN
Le premier tir sous-marin du programme SCALP Naval / MdCN (Missile de Croisière
Naval) a été réalisé avec succès le 8 juin 2011 par la Direction Générale de
l’Armement sur son centre « DGA Essais de missiles » de l’île du Levant.
Effectué depuis une plateforme sous-marine simulant les conditions de lancement du
futur sous-marin nucléaire d’attaque Barracuda, ce tir a permis de démontrer tous les
objectifs attendus : la validation de la phase départ avec changement de milieu ainsi
que l’ensemble du domaine de vol du missile.
Cette réussite contribue à valider la définition du SCALP Naval / MdCN en
configuration Sous-Marin et valide notamment le concept de composite commun aux
deux types de porteurs. Ce succès complète la réussite du premier tir vertical effectué
en configuration Frégate en 2010. Ces deux réussites constituent une étape majeure
dans le développement du programme SCALP Naval / MdCN en permettant de lever
les principaux risques liées aux phases départ depuis les 2 types de porteurs Frégate
et Sous-Marin.
Avec ce plein succès, les rendez-vous du programme missile MdCN avec les
programmes porteurs FREMM en 2014 et Barracuda en 2017 s’en trouvent sécurisés.
A l’issue de ce tir, Antoine Bouvier, CEO de MBDA, a déclaré : « Je tiens tout
particulièrement à féliciter les équipes de MBDA et des services étatiques pour le
succès complet de ce tir. Le SCALP Naval est en effet une priorité pour nous tous. Si
cela était encore nécessaire, les toutes dernières opérations sont venues rappeler la
nécessité stratégique de ce type d’armement de souveraineté et de frappe en premier.
»
Notes aux rédacteurs
Fort de ses implantations industrielles dans quatre pays d’Europe et aux Etats-Unis,
MBDA a réalisé un chiffre d'affaires en 2010 de 2,8 milliards d'euros et dispose d’un
carnet de commandes de 10,8 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 contremesures 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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