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Destinée au Mirage 2000D, la nacelle « canon » CC422 a
passé ses derniers essais avec succès
PAR LAURENT LAGNEAU · 1 MARS 2020

Like 65 Tweeter

En octobre 2014, l’État-major des armées [EMA] �t savoir que des Rafale engagés en Irak

dans le cadre de l’opération Chammal avaient ouvert le feu sur des positions de l’État

islamique [EI ou Daesh] avec leur canon DEFA 30M 791B de 30 mm. Selon les explications

données à l’époque, ils n’avaient pas pu faire autrement, étant donné la faible distance qui

séparait les jihadistes et les troupes irakiennes qu’ils appuyaient. D’où cette « prise de

risque maximale » des équipages français.

Actuellement, seuls les Rafale et les Mirage 2000-5/C disposent d’une capacité canon. Les

Mirage 2000D, dont la mission est pourtant l’appui au sol et le bombardement, en sont en

effet dépourvus. Au moment de leur entrée en service, la question de les en doter ne

s’était pas posée, les Jaguar et autres Mirage F1CT étant alors en mesure d’y pourvoir pour

l’appui-feu.

Seulement, ces derniers ayant été retirés du service, il a été décidé d’équiper 55 Mirage

2000D d’une nacelle « canon » à la faveur de leur modernisation, con�rmée par la Loi de

programmation militaire en vigueur, après avoir été retardée à plusieurs reprises. Restait

donc à voir le modèle qui pourrait convenir.

Le choix s’est porté sur le pod canon CC422, version dérivée [et raccourcie] du CC420 de

30 mm qu’emportaient les Mirage F1B. Dans les nouvelles con�guration d’emports du

Mirage 2000D « rénové », il se situera à l’avant gauche du fuselage. Mais encore fallait-il

valider les capacités de cette arme. Ce qui vient d’être fait, selon Dassault Aviation.

En effet, plusieurs campagnes d’essais ont eu lieu à Cazaux. « Des tirs au bâti, réalisés en

septembre 2018, puis avec le pod de présérie en juillet 2019, ont validé son

fonctionnement propre », explique-t-on chez l’industriel. Puis « le pod de pré-série a été

installé sous le Mirage 2000D 607 » pour des tirs au sol effectués quelques semaines plus

tard. Ces derniers ont « permis de valider le fonctionnement en chaîne complète et de

déterminer la précision de tir CC422 », ajoute-t-on.

La dernière phase des essais a eu lieu en novembre 2019, avec des tirs en vol. Concluants,

ils ont validé l’intégration de ce pod canon sous Mirage 2000D.

Pour rappel, la rénovation à mi-vie de ces 55 Mirage 2000D vise également à moderniser

leur avionique ainsi que leur système d’arme, à traiter leurs obsolescences et à leur

permettre d’emporter des missiles air-air Mica IR [infrarouge] en remplacement des Magic

2.
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Twisted   1 mars 2020 à 12:54

Quelqu’un a des nouvelles de l’intégration de la capacité quadribombe sur M2000D?

Répondre

Euclide   1 mars 2020 à 12:56

SVP, j’attends l’avis de nos experts.
j’ai nommé Chanone, V- atekor, Philbeau , PK ainsi que Wadoox et sans doute NRJ et Scope.

Répondre

Euclide   1 mars 2020 à 12:59

J’ai dû oublié Philbeau.
Mes excuses.

Répondre

philbeau   1 mars 2020 à 14:21

Présent ! 

Répondre

NRJ   1 mars 2020 à 13:06

Avait on vraiment besoin d’installer des nacelles canon sur des Mirage 2000D qui seront retiré du service d’ici 15 ans
et qui n’emploieront ces canon au mieux qu’une dizaine de fois. N’y avait il pas d’autres priorités dans la LPM
comme par exemple les salaires des ingénieurs de l’onera qui partent dans le privé car payés moins cher que les
ingénieurs du public, eux-mêmes moins payés que les ingénieurs du privé ?
–
Même en combat de haute intensité on n’utiliserait pas le canon.

Répondre

Le Breton   1 mars 2020 à 13:25

La branche Thales UK est-elle vraiment indépendante de la maison mère dans le sens où cette dernière n’aurait
aucun droit de regard sur ses activités ?

Répondre

Dakar Michel   1 mars 2020 à 13:33

Connaître l’armée française :
http://www.aredam.net/connaitre-l-armee-selon-libertad-d-h-lawrence-opex360.pdf

Dissolutions :

http://www.aredam.net/dissolutions.pdf
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philbeau   1 mars 2020 à 13:47

Le Mirage 2000D , en équipage à 2 , n’est-il pas surdimensionné de ce point de vue pour faire du « straf�ng » de
motos ou pick-ups au Sahel ? La navigation pouvant être assurée d’après les coordonnées des drones notamment .
Accessoirement , on peut imaginer après coup que , pour ces missions en Afrique qui décidément collent à la peau de
l’Armée de l’Air , le maintien d’une unité de Mirage F1 aurait trouvé sa justi�cation…

Répondre

Nom * Adresse de messagerie *

LAISSER UN COMMENTAIRE

Commentaire

Site web

Laisser un commentaire

COMMENTAIRES RÉCENTS

 Daniel BESSON dans Un Rafale Marine a volé avec

une pièce fabriquée par impression 3D

 philbeau dans Destinée au Mirage 2000D, la nacelle

« canon » CC422 a passé ses derniers essais avec succès

 who? dans La base aérienne de Creil affectée par le

coronavirus Covid-19

 Plusdepognon dans Armée de l’Air : L’idée de louer

des hélicoptères de transport lourds avant d’en acquérir

se précise

 Parabellum dans Le chef de la diplomatie malienne

désavoue les propos sur la Légion étrangère tenus par

son ambassadeur en France

 Moules Frites dans Le gouvernement espagnol et

Airbus DS rivalisent pour fournir des avions de combat

Euro�ghter à la Colombie

 Luc dans La base aérienne de Creil affectée par le

coronavirus Covid-19

 Fred dans Armée de l’Air : L’idée de louer des

hélicoptères de transport lourds avant d’en acquérir se

précise

 philbeau dans Thales embarque à bord des futurs

sous-marins nucléaires lanceurs d’engins de la Royal

Navy

 philbeau dans Destinée au Mirage 2000D, la nacelle

« canon » CC422 a passé ses derniers essais avec succès

 mars 2020

L M M J V S D

« Fév    

  1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31  

ARTICLES RÉCENTS

 Idleb : Ankara lance l’opération « Bouclier de

printemps » contre les forces syriennes

 Destinée au Mirage 2000D, la nacelle « canon »

CC422 a passé ses derniers essais avec succès

 Thales embarque à bord des futurs sous-marins

nucléaires lanceurs d’engins de la Royal Navy

 Un Rafale Marine a volé avec une pièce fabriquée par

impression 3D

 L’armée de l’Air va former les télépilotes de drones de

la Police nationale

 Le gouvernement espagnol et Airbus DS rivalisent

pour fournir des avions de combat Euro�ghter à la

Colombie

 Un destroyer chinois a visé un avion de patrouille

américain P-8 Poseidon avec un laser

 Le chef de la diplomatie malienne désavoue les

propos sur la Légion étrangère tenus par son

ambassadeur en France

 Armée de l’Air : L’idée de louer des hélicoptères de

transport lourds avant d’en acquérir se précise

 Syrie : L’Otan adresse un « signe de solidarité » à la

Turquie, impliquée dans une escalade militaire à Idleb


2007-2019 (C) Zone Militaire
Powered by WordPress. Theme by Alx.

# DRONE PARROT ANAFI

ACCUEIL RUBRIQUES  MAGAZINE BIBLIO FORUM MILITAIRE PUBLICITÉ CRÉDITS

   

   

Accueil Rubriques  Magazine Biblio Forum Militaire Publicité Crédits 

http://www.opex360.com/
http://www.opex360.com/tag/armee-de-lair/
http://www.opex360.com/tag/cc422/
http://www.opex360.com/tag/dassault-aviation/
http://www.opex360.com/tag/mirage-2000d/
http://www.opex360.com/tag/nacelle/
http://www.opex360.com/tag/nacelle-canon/
http://www.opex360.com/tag/pod-canon/
http://www.opex360.com/tag/renovation/
http://www.opex360.com/regles-de-confidentialite-conditions-dutilisation/
http://www.opex360.com/category/forces-2/air/
http://www.opex360.com/author/admin/
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.opex360.com%2F2020%2F03%2F01%2Fdestinee-au-mirage-2000d-la-nacelle-canon-cc422-a-passe-ses-derniers-essais-avec-succes%2F&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Destin%C3%A9e%20au%20Mirage%202000D%2C%20la%20nacelle%20%C2%AB%C2%A0canon%C2%A0%C2%BB%20CC422%20%20a%20pass%C3%A9%20ses%20derniers%20essais%20avec%20succ%C3%A8s&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.opex360.com%2F2020%2F03%2F01%2Fdestinee-au-mirage-2000d-la-nacelle-canon-cc422-a-passe-ses-derniers-essais-avec-succes%2F
http://www.opex360.com/2020/03/01/idleb-ankara-lance-loperation-bouclier-de-printemps-contre-les-forces-syriennes/
http://www.opex360.com/2020/03/01/thales-embarque-a-bord-des-futurs-sous-marins-nucleaires-lanceurs-dengins-de-la-royal-navy/
http://www.opex360.com/2008/04/22/larmee-de-lair-soucieuse-de-preserver-ses-traditions/
http://www.opex360.com/2008/04/22/larmee-de-lair-soucieuse-de-preserver-ses-traditions/
http://www.opex360.com/2012/07/21/le-general-pascal-valentin-a-pris-les-renes-du-commandement-europeen-de-transport-aerien/
http://www.opex360.com/2012/07/21/le-general-pascal-valentin-a-pris-les-renes-du-commandement-europeen-de-transport-aerien/
http://www.opex360.com/2018/04/06/mme-parly-espere-franchir-bientot-etape-significative-projet-davion-de-combat-franco-allemand/
http://www.opex360.com/2018/04/06/mme-parly-espere-franchir-bientot-etape-significative-projet-davion-de-combat-franco-allemand/
http://www.aredam.net/connaitre-l-armee-selon-libertad-d-h-lawrence-opex360.pdf
http://www.aredam.net/dissolutions.pdf
http://www.opex360.com/2020/03/01/un-rafale-marine-a-vole-avec-une-piece-fabriquee-par-impression-3d/comment-page-1/#comment-591881
http://www.opex360.com/2020/03/01/destinee-au-mirage-2000d-la-nacelle-canon-cc422-a-passe-ses-derniers-essais-avec-succes/comment-page-1/#comment-591880
http://www.opex360.com/2020/02/28/la-base-aerienne-de-creil-affectee-par-le-coronavirus-covid-19/comment-page-1/#comment-591879
http://www.opex360.com/2020/02/28/armee-de-lair-idee-louer-helicopteres-transport-lourds-avant-den-acquerir-precise/comment-page-1/#comment-591878
http://www.opex360.com/2020/02/28/le-chef-de-la-diplomatie-malienne-desavoue-les-propos-sur-la-legion-etrangere-tenus-par-son-ambassadeur-en-france/comment-page-1/#comment-591877
http://www.opex360.com/2020/02/29/le-gouvernement-espagnol-et-airbus-ds-rivalisent-pour-fournir-des-avions-de-combat-eurofighter-a-la-colombie/comment-page-1/#comment-591876
http://www.opex360.com/2020/02/28/la-base-aerienne-de-creil-affectee-par-le-coronavirus-covid-19/comment-page-1/#comment-591875
http://www.opex360.com/2020/02/28/armee-de-lair-idee-louer-helicopteres-transport-lourds-avant-den-acquerir-precise/comment-page-1/#comment-591874
http://www.opex360.com/2020/03/01/thales-embarque-a-bord-des-futurs-sous-marins-nucleaires-lanceurs-dengins-de-la-royal-navy/comment-page-1/#comment-591873
http://www.opex360.com/2020/03/01/destinee-au-mirage-2000d-la-nacelle-canon-cc422-a-passe-ses-derniers-essais-avec-succes/comment-page-1/#comment-591872
http://www.opex360.com/2020/02/
http://www.opex360.com/2020/03/01/
http://www.opex360.com/2020/03/01/idleb-ankara-lance-loperation-bouclier-de-printemps-contre-les-forces-syriennes/
http://www.opex360.com/2020/03/01/destinee-au-mirage-2000d-la-nacelle-canon-cc422-a-passe-ses-derniers-essais-avec-succes/
http://www.opex360.com/2020/03/01/thales-embarque-a-bord-des-futurs-sous-marins-nucleaires-lanceurs-dengins-de-la-royal-navy/
http://www.opex360.com/2020/03/01/un-rafale-marine-a-vole-avec-une-piece-fabriquee-par-impression-3d/
http://www.opex360.com/2020/02/29/larmee-de-lair-va-former-les-telepilotes-de-drones-de-la-police-nationale/
http://www.opex360.com/2020/02/29/le-gouvernement-espagnol-et-airbus-ds-rivalisent-pour-fournir-des-avions-de-combat-eurofighter-a-la-colombie/
http://www.opex360.com/2020/02/29/un-destroyer-chinois-a-vise-un-avion-de-patrouille-americain-p-8-poseidon-avec-un-laser/
http://www.opex360.com/2020/02/28/le-chef-de-la-diplomatie-malienne-desavoue-les-propos-sur-la-legion-etrangere-tenus-par-son-ambassadeur-en-france/
http://www.opex360.com/2020/02/28/armee-de-lair-idee-louer-helicopteres-transport-lourds-avant-den-acquerir-precise/
http://www.opex360.com/2020/02/28/syrie-lotan-adresse-un-signe-de-solidarite-a-la-turquie-impliquee-dans-une-escalade-militaire-a-idleb/
http://wordpress.org/
http://alxmedia.se/
http://www.ewan-photo.fr/vente-photographies.html
https://www.amazon.fr/gp/product/B07D5R2JKL/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=B07D5R2JKL&linkCode=as2&tag=zonemili-21&linkId=7d2a1569b47e1c64d13f632e74f1b7e2
http://www.opex360.com/
http://www.opex360.com/category/rubriques/
http://magazine.opex360.com/
http://astore.amazon.fr/zonemili-21/
http://www.forum-militaire.fr/
http://www.opex360.com/publicite/
http://www.opex360.com/credits/
https://www.facebook.com/zonemilitaire/
https://twitter.com/zonemilitaire
http://feeds.feedburner.com/ZoneMilitaire
mailto:zone.militaire@gmail.com
https://www.facebook.com/zonemilitaire/
https://twitter.com/zonemilitaire
http://feeds.feedburner.com/ZoneMilitaire
mailto:zone.militaire@gmail.com
http://www.opex360.com/
http://www.opex360.com/category/rubriques/
http://magazine.opex360.com/
http://astore.amazon.fr/zonemili-21/
http://www.forum-militaire.fr/
http://www.opex360.com/publicite/
http://www.opex360.com/credits/

