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MBDA DEBUTE LES ESSAIS D’INTEGRATION
DU MISSILE MOYENNE PORTEE MMP

MBDA a débuté les essais d’intégration du Missile Moyenne Portée (MMP) qu’il
développe sur fonds propres depuis 2009 pour équiper l’armée de terre française d’un
nouveau missile de combat terrestre à partir de 2017.
Un marché de levée de risques, notifié par la Direction Générale de l’Armement en
décembre 2011, a contribué à valider les choix techniques concernant l’ensemble des
équipements critiques du missile et de son poste de tir. La capacité de l’autodirecteur
infrarouge non refroidi à guider le missile sur sa cible en mode de guidage « tire-etoublie », les performances optroniques des caméras de dernière génération du poste
de tir ainsi que le bon comportement dynamique de la fibre optique assurant la liaison
de données nécessaire au mode « homme-dans-la-boucle » ont ainsi pu être confirmés.
La configuration du missile et de ses équipements a été arrêtée, permettant d’entrer en
phase d’intégration début 2013, avec les premières maquettes fonctionnelles en cours
d’intégration et de mise au point au banc. Parallèlement, des essais en environnement
sur une maquette complète ont permis de décliner les spécifications d’environnement
sur les sous-ensembles du MMP. Ces derniers vont maintenant pouvoir entrer en phase
d’essais en chocs et vibrations.
Plus récemment, la capacité de « tir en espace confiné » a été démontrée au cours
d’une série d’essais réalisés sur des sols de nature variée au tunnel de tir chez MBDA à
Bourges. Les résultats positifs de ces essais étaient la condition pour assurer la
sécurité des tireurs qui participeront à présent aux campagnes de tir au moyen du poste
de tir.
Les essais de la charge militaire contre des blindages réactifs de dernière génération
ont été réalisés avec succès et de nouveaux essais ont également pu débuter ces
dernières semaines avec des tests de comportement en mode anti-infrastructure pour
finaliser le développement de la charge polyvalente.
Dans un même temps, l’ergonomie du poste de tir ainsi que son architecture modulaire
ont été validées, confirmant ainsi les solutions retenues pour l’intégration du MMP sur la
tourelle canon CT-40, dont l’étude a commencé avec Nexter.
Le programme MMP a été confirmé à l’occasion de la parution du Livre Blanc sur la
Défense et la Sécurité Nationale et rappelé par le Ministre de la défense lors de sa
visite chez MBDA à Bourges le 10 juin 2013.
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Notes aux rédacteurs
Fort de ses implantations dans cinq pays d’Europe et aux États-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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