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MBDA VALIDE SON MPCV CONTRE DES RAIDS SATURANTS
Ce 7 juin, MBDA a démontré la capacité de son système de défense aérienne MPCV
(Multi Purpose Combat Vehicle) à conduire des tirs doubles pour contrer des attaques
aériennes saturantes, un des scénarios de défense aérienne les plus critiques qui
soient.
Cette démonstration a été faite au centre d’essais de missiles de la Direction Générale
de l’Armement (DGA/EM) de Biscarosse dans les Landes, en présence de plusieurs
délégations étrangères originaires d’Amérique du Sud, du Moyen-Orient, d’Europe.
Le scénario de tir a été conçu pour mettre le MPCV à l’épreuve et évaluer la capacité
du système à engager et intercepter deux cibles approchant simultanément depuis
des directions différentes, de façon à simuler une attaque saturante d’avions ennemis.
Deux missiles Mistral 2 ont été tirés contre deux cibles Banshee évoluant à basse
altitude. Au cours du test, les cibles ont été détectées et poursuivies avec succès par
le conduite de tir infrarouge du MPCV, puis engagées et détruites par les missiles.
La première interception a eu lieu à la distance de 4.100 mètres et la seconde à la
distance de 2.500 mètres. A l’issue du test, l’équipe d’essai de MBDA était en mesure
de confirmer que le système MPCV avait fonctionné nominalement et que les deux
séquences de tir s’étaient déroulées à la perfection. Avec cette démonstration de tir
double, la validation finale du MPCV dans sa configuration de défense aérienne est
maintenant achevée.

Notes aux rédacteurs
Le développement initial du MPCV s’appuie sur un véhicule blindé tout terrain Sherpa
3A de Renault Trucks Defense ainsi que sur des communications VHF PR4GF@stnet de Thales Communications. Parallèlement à ces développements, MBDA
travaille à l’adaptation du MPCV au profit de plusieurs clients à l’export.
Fort de ses implantations industrielles dans quatre pays d’Europe et aux Etats-Unis,
MBDA réalise un chiffre d'affaires annuel de 2,6 milliards d'euros et dispose d’un
carnet de commandes de 12 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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